
Les Cosmétiques A Rome :
Parce Qu'elles Le Valaient Bien

Nous allons vous présenter les Coiffure à Rome : 
- Petit point Historique

- Les Ustensiles
- Le Voile à Rome

Et les Cosmétiques à Rome : 
- Les Parfums 

- Les savons & shampoings
- La peau & les crèmes

- Le Maquillage



I- La Coiffure 

a Rome
- Petit point Historique:

●  Sous la République (Av. J-C) les 
femmes sont coiffées avec une 
raie au milieu de la tête et nouent 
leurs cheveux en chignon.

●  Sous le Haut Empire, la manière 
de se coiffer change: le chignon 
est toujours là mais le front  s' 
orne d'une mèche de cheveux 
roulés en bourrelet .

● Plus tard, sous les Flaviens, les 
femmes portent sur la tète un 
énorme échafaudage de boucles 
tenues par des épingles ou un 
diadème.

file:///profil/Bureau/006.jpg



Suite:

-  Les Ustensiles:

● Pour se coiffer elles 
disposaient du fer a 
friser; de peignes d'ivoire, 
de bois ou d'or; de 
miroirs de bronze poli ou 
d'argent; de ciseaux; de 
rasoirs à lames de 
bronze ou de fer. Les 
cheveux tiennent à l'aide 
d'épingles, de rubans, de 
filets,ou de petits 
peignes. 
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Suite :
-Le voile à Rome:

● Pour sortir, les femmes portent souvent un voile 
sur la tête. Leurs couvre-chefs pouvaient être une 
mitra: sorte d'écharpe munie à ses extrémités de 
cordons servant à la nouer. Les femmes âgées 
portaient un palliolum: pièce d'étoffe carré pliée 
en deux et ajustée sur la tête comme un bonnet. 
Enfin existait le reticulum : sorte de résille qui 
enfermait les cheveux. 



Les Parfums

● C'était dans les boutiques des unguentarii: 
(parfumeurs) que les romains se 
procuraient les précieux flacons de parfums, 
généralement fabriqués en verre et parfois 
très luxueux. Ils étaient sous forme d'huile 
diverses, d'encens et de baumes. 

Les huiles des parfums étaient en : huile 
d'olive, d'amande et de noix de ben. Ils y 
ajoutaient ensuite des plantes aromatiques 
pour l'odeur comme : la rose, le lys, la 
lavande, le gingembre...



Le Shampoing & Le Savon

● Les romains utilisaient peu de savon, toute-
fois une variété de savon venant de Gaule 
était réputé. Ils étaient constitué de : 
graisses d'animale et de hêtre.



Les crèmes & le maquillage

● Les crèmes pour le corps servaient à garder 
la peau douce. 

Les cosmétiques pour le visage servaient à 
enlever les boutons et les rougeurs. 

● Les femmes préféraient paraître pâle car si 
elles étaient bronzées cela voulaient dire 
qu'elles travaillaient dehors. Elles aimaient 
se recouvrir de fard blanc sur les joues et 
les bras, rehausser leurs yeux et leurs 
sourcils de noir, poudrer leurs joues de 
rouge.


