HAIR

ARTIST

AWARDS

L'ÉVÈNEMENT DE LA COIFFURE 2022

Révélez votre talent devant un jury
d'exception et devenez le Meilleur
Apprenti de France 2022.
Vivez une expérience inédite au Parc
des Expositions du Mans le 22 Mai 2022,
avec un concours dédié aux apprentis
où primeront créativité, technique et
excellence.

RÈGLEMENT

LES CATÉGORIES

CATÉGORIE 1 :
Le Meilleur Apprenti
CAP / MC / BAC PRO

CATÉGORIE 2 :
Le Meilleur Apprenti
BP / BM / BTS

HAIR ARTIST AWARDS
LE MEILLEUR APPRENTI
RÉCOMPENSES
Saisissez votre chance de devenir le meilleur apprenti
de France 2022 et tentez de remporter votre place
en Équipe de France de coiffure pour participer aux
prochains Championnats du Monde et pleins
d'autres surprises !

CATÉGORIES
HAA Le Meilleur Apprenti - CAP / MC / BAC PRO
HAA Le Meilleur Apprenti - BP / BM / BTS

OBLIGATIONS
Tous les concurrents devront apporter une
attestation délivrée par leur établissement scolaire
afin d'attester de leur statut d'apprenti. Il n'y a pas de
limite d'âge.

DÉROULÉ DU CONCOURS
STEP 1 - ÉPREUVE SÉLECTIVE
Durée : 1h
Un coiffeur prestigieux vous fera une démonstration
de coupe femme. Vous profiterez donc d'une
Masterclass spécialement organisée pour vous. À la
suite de celle-ci, vous devrez reproduire la coupe et
suivre les conseils de l'expert.
La tête malléable vous sera fournie le jour J avant le
début de la première épreuve (Interdiction de venir
avec votre propre tête).
Seuls vos outils de coupe, de coiffage, produits et votre
étau sont à prévoir pour la première épreuve.
Un moodboard d'inspirations avec les tendances
vous sera envoyé avant le concours.
Les jurys évalueront alors le résultat final : les
meilleures coupes de chaque catégorie obtiendront
leur pass pour la demi-finale !

DÉROULÉ DU CONCOURS
STEP 2 - DEMI-FINALE
Durée : 1h
Le même jour une épreuve coupe homme d'après
photo vous attend. L'objectif étant de reproduire la
coupe et réaliser le coiffage qui sera tiré au sort 5
minutes avant le début de la demi-finale. Faites parler
votre talent !
Une tête malléable vous sera fournie avant le début
du module.
Vos outils de coupe et coiffage homme sont à prévoir
pour cette seconde épreuve.
Un moodboard d'inspirations avec les tendances
vous sera envoyé avant le concours.
Seulement 10 candidats auront la chance de
poursuivre cette compétition et seront sélectionnés
pour l'ultime épreuve : LA GRANDE FINALE.

DÉROULÉ DU CONCOURS
STEP 3 - FINALE
Durée : 1h
Les 10 finalistes participeront à l'ultime épreuve où ils
seront libres de réaliser une coiffure évènementielle
avec ornements.
Cette fois-ci, vous pourrez être accompagné d'une
personne de votre choix ou d'un membre de l'Équipe
de France de coiffure pour vous soutenir et vous
coacher.
Une tête malléable vous sera fournie avant le début
de l'épreuve.
Vos outils pour réaliser une coiffure évènementielle
seront à prévoir pour cette finale.
Tous les outils et toutes techniques seront autorisés
pour l'ensemble des épreuves. Un moodboard
d'inspirations avec les tendances vous sera envoyé
avant le concours.

PROCESS D'INSCRIPTION

1 - CONSULTEZ LE RÈGLEMENT

2 - ÉQUIPEZ-VOUS
Le concours nécessite des entrainements et par
conséquent du matériel. Profitez d'une réduction
sur le site rp-shop.fr en utilisant le code

HAA2022
(Réf. têtes : Noémie, Éric, Soraya)

3 - INSCRIVEZ-VOUS
➣ http://equipedefrancedecoiffure.fr/inscriptions-haa

L'inscription demande une contribution de 50€
pour les apprentis (têtes malléables comprises).
Clôture des inscriptions le 30 Avril 2022.

CONTACT
Pour tout renseignement supplémentaire,
vous pouvez nous contacter par mail
à l'adresse suivante :
contact@hairartistawards.com
Follow sur Instagram pour suivre
toute l'actu du concours.
@hairartistawards

