
 
LA MODE 

 

La mode est un style ou une pratique populaire, en particulier 
en ce qui concerne les vêtements, la tenue, les accessoires, le 
maquillage ou les meubles, ainsi que les tissus. 

 

LES COSMETIQUES 
 

Le cosmétique est toute substance ou préparation (artificielle 
ou naturelle) conçue pour entrer en contact avec les parties 
extérieures de l'être humain telles que la peau, le cuir chevelu, 
les ongles et les lèvres. Les cosmétiques les plus populaires 
sont: fond de teint, correcteur, poudre, fard à joues, poudre 
bronzante, surligneur, mascara, ombres, eye-liner, crayon pour 
les yeux et les lèvres, parfums et rouge à lèvres. 

 

 



                                       
  

 
Les fonctions des produits cosmétiques 
 

La réglementation européenne définit six fonctions pour les 
produits cosmétiques: veux nettoyer, changer d'apparence, 
protéger, préserver en bon état et correction des odeurs 
corporelles 

 

● Les cosmétiques destinés au nettoyage comprennent les 
savons naturels et synthétiques, les bains, les émulsions 
et les masques et shampoings nettoyants. 

 

● Les produits qui changent le look sont les cosmétiques 
décoratifs (crèmes visage / corps, fards à joues, rouges à 
lèvres et ombres à paupières, "faux" bronzages, ridules et 
rides) 

 

 



● Les produits pour la peau bien conservés comprennent 
des hydratants, un dissolvant pour les ridules et les rides 
et les antioxydants. 

 

 

Le maquillage dans les années 70, 80 et 90 

 

1970: Les faux cils restent et continuent d'être utilisés tandis 
que les ombres à paupières bleues et vertes sont la couleur 
préférée des femmes. Les lèvres sont mises en valeur par un 
simple brillant à lèvres. Vers la fin de la décennie, le look punk 
se concentre sur le eye-liner intense et les ongles sont peints 
en noir. Les cheveux sont longs avec une fente au milieu. 

 

1980: Le look punk a cédé la place à un look gothique, avec 
des visages aux yeux très blancs et foncés et des cheveux 
avec suffisamment de gelée pour rester debout. La nostalgie 
est devenue populaire et la mode a pris le dessus au cours des 
dernières décennies, révisant certains éléments et en faisant 
sienne. Le look bâclé, avec un visage négligé et des cheveux 
bâclés, est devenu populaire auprès des jeunes. 

 

1990: Dans la première moitié des années 1990 (1990-1994), 
les lèvres épaisses sont à la mode. Les modèles bien connus 
n'ont teint que leurs lèvres pour les rendre aussi grandes que 
possible, mais ils ont également fait des injections de silicone 
pour donner un aspect gonflé à la lèvre supérieure 
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  Μarques de cosmétiques   
Il existe de nombreux types de marques de cosmétiques et de 
soins du visage et du corps comme: 

 

1. Clinique 
2. Estée Lauder 
3. Nivea 

4. L'Oréal 

5. Makeup revolution 
6. Sephora 

 

SEPHORA est une chaîne multinationale française de 
magasins de soins personnels et de beauté. Avec près de 300 
marques, ainsi que sa propre marque privée, Sephora propose 
des produits de beauté, notamment des cosmétiques, des 
soins de la peau, du corps, des parfums, de la couleur des 
ongles, des outils de beauté et des soins capillaires. 

 

CLINIQUE est un fabricant américain de soins de la peau, de 
cosmétiques, d'articles de toilette et de parfums, généralement 
vendu dans les grands magasins haut de gamme. C'est une 
filiale des sociétés Estée Lauder. 
 

L'OEAL S.A.est une société française de soins personnels 
dont le siège est à Clichy, Hauts-de-Seine avec un siège social 
à Paris. C'est la plus grande entreprise de cosmétiques au 
monde et a développé des activités dans le domaine en se 
concentrant sur la couleur des cheveux, les soins de la peau, la 
protection solaire, le maquillage, le parfum et les soins 
capillaires. 



 

 
 
 

 

 

 



Chaussures 

  

La chaussure est un vêtement et couvre le bas du pied. En plus 
de la simple couverture, il aide à marcher. Habituellement, les 
chaussures sont en cuir ou en tissu, moins souvent qu'en 
caoutchouc ou en plastique. Traditionnellement, les chaussures 
étaient faites de lacets, de nos jours c'est généralement un 
produit industriel. 

 

              
 

 

Les premières chaussures sont des sandales datant d'environ 
7 000 ou 8 000 av. J.-C., trouvées dans la grotte de Fort Rock 
dans l'État américain de l'Oregon en 1938. La plus ancienne 
chaussure en cuir du monde, faite d'une seule pièce de peau 
de vache, cousue à l'avant et à l'arrière et attaché avec une 
sangle en cuir le long de celui-ci, trouvé dans une grotte en 
Arménie en 2008 et daté de 3500 av.  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maisons de couture 

1. Dior 
2. Chanel 
3. Versace 
4. Prada 
5. Armani 
6. Gucci 

 
 

Giorgio Armani est une maison de mode de luxe italienne          
fondée par Giorgio Armani qui conçoit, fabrique, distribue et         
vend de la haute couture, du prêt-à-porter, de la maroquinerie,          
des chaussures, des montres, des bijoux, des accessoires, des         
lunettes, des cosmétiques et des intérieurs. 

 

Prada est une maison de couture de luxe italienne, spécialisée          
dans les sacs à main en cuir, les accessoires de voyage, les            
chaussures, le prêt-à-porter, les parfums et autres accessoires        
de mode, fondée en 1913 par Mario Prada. 

 

Christian Dior, communément appelé Dior, est une entreprise        
française de produits de luxe et c'est le plus grand groupe de            
luxe au monde. L'entreprise a été fondée en 1946 par le           
designer Christian Dior. Elle conçoit et vend actuellement des         
articles en cuir, des accessoires de mode, des chaussures, des          
bijoux, des montres, des parfums, du maquillage et des         
produits de soins de la peau. 

Chanel est une société privée française détenue par Alain         
Wertheimer et Gérard Wertheimer, petits-fils de Pierre       
Wertheimer, qui fut l'un des premiers partenaires commerciaux        
de la couturière Coco Chanel. Chanel est une entreprise de          
luxe qui se concentre sur la haute couture et les vêtements           
prêts à l'emploi, les produits de luxe et les accessoires 
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