
Coupe	  Progressive	  
Epreuve	  Mode	  Progressive	  
Modèle	  ou	  tête	  malléable	  
Sans	  condi4on	  d’âge	  pour	  les	  concurrents	  	  
	   	  !!
Les	  concurrents	  vont	  aux	  postes	  de	  travail	  désignés,	   les	  cheveux	  de	   leurs	  modèles	  préparés,	  mais	  non	  coiffés	  à	  
l’avance.	  Les	  concurrents	  recevront	  l’instruc4on	  de	  brosser	  les	  cheveux	  à	  plat	  en	  arrière.	  Pendant	  le	  passage	  des	  
Sages,	  tous	  les	  concurrents	  recevront	  l’instruc4on	  de	  s’éloigner	  de	  leur	  modèle	  et/ou	  tête	  malléable	  et	  d’aDendre	  
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.	  

Les	  concurrents	  peuvent	  décider	  eux-‐mêmes	  s’ils	  mouillent	  les	  cheveux.	  La	  coiffure	  doit	  être	  réalisée	  pendant	  le	  
temps	  accordé.	  

!!!!
Coupe	   Avant	  le	  début	  de	  l'épreuve,	  la	  longueur	  des	  cheveux	  doit	  être	  de	  8	  cm	  minimum	  sur	  
	   toute	  la	  tête.	  Les	  cheveux	  ne	  doivent	  pas	  être	  coupés	  et/ou	  coiffés	  à	  l'avance.	  Les	  	  
	   cheveux	  doivent	  être	  coupés	  d’au	  moins	  2,5	  cm	  pendant	  le	  temps	  impar4.	  Les	  Sages	  	  
	   vérifieront	  si	  le	  règlement	  est	  respecté.	  !
Ou1ls	  de	  coupe	   Tous	  les	  ou4ls	  de	  coupe	  sont	  permis.	  !
Couleur	   L'u4lisa4on	  de	  couleurs	  est	  libre.	  Les	  sprays	  colorants	  sont	  interdits.	  !
Ou1ls	  de	  Coiffage	   Tous	  les	  ou4ls	  de	  coiffage	  sont	  permis.	  !
Produits	   Tous	  les	  produits	  sont	  permis.	  !
Extensions	   Les	  extensions	  de	  cheveux	  sont	  permises.	  !
Jury	   Le	  Jury	  jugera	  l'impression	  générale	  de	  la	  coupe,	  de	  la	  coiffure	  et	  de	  la	  couleur.	  
	   Pendant	  la	  jurifica4on,	  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	  et/ou	  les	  étaux.	  !
Pénalités	   Les	  concurrents	  qui	  ne	  suivent	  pas	  les	  instruc4ons	  seront	  pénalisés	  par	  les	  Sages	  	  
	   selon	  la	  liste	  des	  pénalités	  en	  vigueur.	  !
Temps	   30	  minutes	  
	   	  !
Pointage	   Maximum	  :	   30	  points	  
	   Minimum	  :	   24	  points	  !! !

!
!



!2!


