
Coiffure de Mariée  
Epreuve	  Mode	  	  
Modèle	   	  
Sans	  condi.on	  d’âge	  pour	  les	  concurrents	  –	  tous	  les	  âges	  sont	  acceptés	  
	   	  !
Les	  concurrents	  vont	  aux	  postes	  de	  travail	  désignés,	  les	  cheveux	  de	  leurs	  modèles	  tombants	  et	  lisses,	  non	  coiffés	  
à	  l’avance.	  Les	  concurrents	  recevront	  l’instruc.on	  de	  brosser	  les	  cheveux	  à	  plat	  en	  arrière.	  Pendant	  le	  passage	  des	  
Sages,	   tous	   les	   concurrents	   recevront	   l’instruc.on	   de	   s’éloigner	   de	   leur	   modèle	   et	   d’aCendre	   sur	   le	   côté	   du	  
podium.	  Après	  le	  passage	  des	  Sages	  qui	  brosseront	  les	  cheveux	  des	  modèles,	  le	  Commissaire	  Général	  demandera	  
aux	  concurrents	  de	  retourner	  à	  leurs	  miroirs	  et	  donnera	  le	  départ	  de	  l’épreuve.	  

La	  coiffure	  doit	  être	  réalisée	  pendant	  le	  temps	  accordé.	  

Les	  concurrents	  réalisent	  une	  Coiffure	  de	  Mariée	  Tradi3onnelle	  sur	  cheveux	  longs,	  dans	  un	  esprit	  de	  total	  look.	  
Pendant	  l'épreuve,	  les	  concurrents	  peuvent	  u.liser	  des	  ciseaux	  pour	  neCoyer	  les	  pointes.	  

!
Longueur	   Les	  cheveux	  doivent	  être	  à	  longueur	  d'épaule	  ou	  plus	  longs.	  Le	  dégradé	  est	  faculta.f.	  
des	  cheveux	   La	  longueur	  minimum	  des	  dégradés	  doit	  être	  de	  10	  cm,	  sauf	  pour	  la	  frange.	  !
Couleur	   L'u.lisa.on	  de	  couleurs	  est	  libre.	  Les	  sprays	  colorants	  sont	  interdits.	  !
Produits	   Tous	  les	  produits	  sont	  permis.	  	  !
Ou3ls	  coiffage	   Tous	  les	  ou.ls	  de	  coiffage	  sont	  permis.	  !
Supports	   L'u.lisa.on	  de	  toutes	  sortes	  de	  supports	  dans	  la	  coiffure	  est	  interdite.	  !
Pos3ches	   Les	  pos.ches	  sont	  interdits.	  !
Ornements	   Les	  ornements	  sont	  permis.	  !
Extensions	   Les	  extensions	  de	  cheveux	  sont	  interdites.	  !
Jury	   	   Le	  Jury	  jugera	  l'impression	  générale	  	  de	  la	  coiffure	  et	  de	  la	  couleur.	  Pendant	  la	  	  
	   	   jurifica.on,	  les	  juges	  doivent	  être	  en	  mesure	  	  de	  voir	  la	  coiffure	  complète,	  y	  compris	  le	  	  
	   	   dessus.	  Si	  ce	  n'est	  pas	  le	  cas,	  les	  Commissaires	  de	  Plateau	  baisseront	  les	  chaises.	  !
Pénalités	   Les	  concurrents	  qui	  ne	  suivent	  pas	  les	  instruc.ons	  seront	  pénalisés	  par	  les	  Sages	  selon	  	  
	   	   la	  liste	  des	  pénalités	  en	  vigueur.	  !
Temps	  	   30	  minutes	  !
Pointage	   Maximum	  :	   30	  points	  
	   Minimum	  :	   24	  points	  

!
!
!



COIFFURE	  DE	  MARIEE	  
Tête	  malléable	   	  
Limite	  d’âge	  des	  concurrents	  22	  ans	  
	   	  !
Les	  concurrents	  vont	  aux	  postes	  de	  travail	  désignés,	   les	  cheveux	  de	  leurs	  têtes	  malléables	  lisses	  et	  retombants.	  
Les	  concurrents	   recevront	   l’instruc>on	  de	  brosser	   les	  cheveux	  à	  plat	  en	  arrière.	  Pendant	   le	  passage	  des	  Sages,	  
tous	   les	   concurrents	   recevront	   l’instruc>on	   de	   s’éloigner	   de	   leur	   tête	   malléable	   et	   d’aCendre	   sur	   le	   côté	   du	  
podium.	  Après	   le	   passage	   des	   Sages	   qui	   brosseront	   les	   cheveux	   des	   têtes	  malléables,	   le	   Commissaire	  Général	  
demandera	  aux	  concurrents	  de	  retourner	  à	  leurs	  miroirs	  et	  donnera	  le	  départ	  de	  l’épreuve.	  

La	  coiffure	  doit	  être	  réalisée	  pendant	  le	  temps	  accordé.	  

Les	  concurrents	  réalisent	  une	  Coiffure	  de	  Mariée	  Tradi6onnelle	  sur	  cheveux	  longs,	  dans	  un	  esprit	  de	  total	  look.	  
Pendant	  l'épreuve,	  les	  concurrents	  peuvent	  u>liser	  des	  ciseaux	  pour	  neCoyer	  les	  pointes.	  

!
Longueur	   Les	  cheveux	  doivent	  être	  à	   longueur	  d'épaule	  ou	  plus	   longs.	  Le	  dégradé	  est	  faculta>f.	  
des	  cheveux	   La	  longueur	  minimum	  des	  dégradés	  doit	  être	  de	  10	  cm,	  sauf	  pour	  la	  frange.	  !
Couleur	   L'u>lisa>on	  de	  couleurs	  est	  libre.	  Les	  sprays	  colorants	  sont	  interdits.	  !
Produits	   Tous	  les	  produits	  sont	  permis.	  	  !
Ou6ls	  coiffage	   Tous	  les	  ou>ls	  de	  coiffage	  sont	  permis.	  !
Supports	   L'u>lisa>on	  de	  toutes	  sortes	  de	  supports	  dans	  la	  coiffure	  est	  interdite.	  !
Pos6ches	   Les	  pos>ches	  sont	  interdits.	  !
Ornements	   Les	  ornements	  sont	  permis.	  !
Extensions	   Les	  extensions	  de	  cheveux	  sont	  interdites.	  !
Jury	   	   Le	  Jury	  jugera	  l'impression	  générale	  de	  la	  coiffure	  et	  de	  la	  couleur.	  Pendant	  la	  	  
	   	   jurifica>on,	  les	  juges	  doivent	  être	  en	  mesure	  de	  voir	  la	  coiffure	  complète,	  y	  compris	  le	  	  
	   	   dessus.	  Si	  ce	  n'est	  pas	  le	  cas,	  les	  Commissaires	  de	  Plateau	  baisseront	  l’étau.	  !
Pénalités	   Les	  concurrents	  qui	  ne	  suivent	  pas	  les	  instruc>ons	  seront	  pénalisés	  par	  les	  Sages	  selon	  	  
	   	   la	  liste	  des	  pénalités	  en	  vigueur.	  !
Temps	  	   30	  minutes	  
	   	   (3	  minutes	  supplémentaires	  seront	  accordées	  pour	  habiller	  les	  têtes	  malléables	  après	  	  
	   	   l’annonce	  faite	  par	  le	  Commissaire	  Général.	  Aucun	  temps	  supplémentaire	  ne	  sera	  	  
	   	   accordé.	  Les	  concurrents	  qui	  ne	  respectent	  pas	  ceCe	  règle	  seront	  pénalisés	  de	  3	  	  
	   	   points).	  !
Pointage	   Maximum	  :	   30	  points	  
	   Minimum	  :	   24	  points	  

!
!
!
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