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C
omment rehausser son re-
gard, adoucir son expres-
sion ou harmoniser son vi-
sage de manière durable? 
Botox? Chirurgie esthéti-
que? Non, simplement en 

confiant ses sourcils à une profession-
nelle. En Europe, partout autour de nous, 
on a compris l’importance de ces deux 
lignes de poils qui structurent notre vi-
sage. Finies les surépilations façon Edith 
Piaf ou les arcades en jachère. Désormais, 
on dessine, épile, colore, brosse et lisse 
ses sourcils pour un résultat aussi soigné 
que bluffant. Les grandes marques de cos-
métique l’ont bien compris et proposent 
toutes leur kit à sourcils, du bon marché 
Gemey-Maybelline à Chanel.

Chez nos voisins français, des bars à 
sourcils ont poussé dans la plupart des 
grands magasins (notamment les bars de 
la marque Benefit dans les parfumeries 
Sephora) et on peut les faire épiler et tein-
dre en un rien de temps. Les esthéticien-
nes spécialement formées tiennent 
compte de la structure du visage – et pas 
forcément des photos de stars qu’appor-
tent parfois les clientes. Et chez nous?

Marjory Barquero a ouvert le seul bar 
à sourcils de Suisse romande au centre de 
Genève. «Je travaillais auparavant pour 
une marque américaine qui avait son bar 
chez Manor. Comme il a fermé, j’ai décidé 
de me lancer il y a environ cinq mois. Je 
crée une ligne de sourcils en rapport avec 
le visage de ma cliente. Ensuite, je lui 
apprends à l’entretenir entre deux ren-
dez-vous d’épilation à la cire. Je suis dans 
un environnement de parfumerie et tra-
vaille devant les clientes, avec ou sans 
rendez-vous.»

Les Suissesses n’ont visiblement pas 
encore cette «culture du sourcil», ou sim-
plement elles n’osent pas franchir le pas, 
échaudées par certaines horreurs croi-
sées dans la rue… Pourtant, si le plus im-
portant est bien de réussir sa première 
fois, on peut toujours rattraper les erreurs 
du passé. Les surépilations ou autres 
«trous» peuvent être comblés de manière 
superficielle et peu coûteuse, ou de ma-
nière plus durable (lire ci-contre). Et une 
fois la ligne tracée, il existe de nombreux 
moyens de l’entretenir, des simples 
crayons à sourcils à usage quotidien au 
maquillage permanent en passant par des 
poudres résistantes à l’eau ou un tatouage 

moins profond.

Des pigments visibles en transparence

«On naît avec une certaine forme de 

sourcils et ce n’est pas un hasard, annonce 

d’entrée Rosina Fleury, spécialiste en 

dermopigmentation. On ne s’amuse donc 

pas à changer leur forme en suivant la 

mode. Mais rien n’empêche de donner

un petit coup de pouce à la nature en  

comblant un vide ou en rectifiant 

légèrement une ligne. Grâce au tatouage 

dans l’épiderme, on voit le pigment en 

transparence à travers la peau. Le résultat 

est très naturel. On ne doit pas voir mon 

travail, simplement des sourcils soignés.»

Maquillage permanent: une première 

consultation, intervention (env. 1 h 30), 

retouche un mois après. Durée moyenne: 

entre 1 et 3 ans. Prix fixe: 850 fr. Art Beauté 

Rosina Fleury, av. de la Gare 38 à Lausanne, 

021 311 38 38. www.maquillage-permanent.ch

Le sourcil, 
accessoire 
ultime
Véritable «pilier» du visage, 
il est devenu le chouchou 
des marques de beauté. 
Comment le sublimer?

En Angleterre, 
la vente de kits à 
sourcils a bondi 

de 60%, 
probablement 

grâce à ceux, fournis 
mais impeccables, 
de Kate Middleton.
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