
Coiffure de soirée sur tête malléable
Championnat de France Sénior

Inscription : 
Le concours Coiffure de soirée sur tête malléable, championnat de France Sénior est une épreuve distincte du challenge 
inter-écoles et du championnat de France junior. Accessible aux coiffeurs de plus de 23 ans. L’épreuve est proposée 
aux coiffeurs ne faisant pas partie de l’équipe de France de coiffure.
Règlement : 
1. La coiffure doit être orientée mode comme dans les magazines de mariées.
2. Les modèles montent sur le plateau de concours les cheveux tombants et lisses. Les cheveux ne doivent pas être 

coiffés à l’avance. Ils peuvent être mouillés ou secs.
3. Les concurrents réalisent une coiffure de mariée traditionnelle sur cheveux longs, dans un esprit de total look. 

Pendant l’épreuve, les concurrents peuvent utiliser les ciseaux pour nettoyer les pointes.
4. Les cheveux doivent être à longueur d’épaule ou plus longs.
5. L’utilisation de couleur est libre.
6. Tous les produits sont permis sauf techniques (shampoings, couleurs, mèches, etc…).
7. Tous les outils de coiffage sont permis, y compris lisseur, fer à boucler,...
8. Les postiches sont interdits.
9. Les crêpons sont autorisés.
10. Les extensions de cheveux sont permises, mais doivent être appliquées avant l’épreuve.
11. Il est impossible de faire de la technique sur place (shampoings, couleurs, mèches, etc…). Le concurrent devra se 

munir uniquement d’un vaporisateur pour mouiller les cheveux et de ses produits personnels.
12. Les ornements sont autorisés. Sur place, conjointement avec le concours des fleuristes, des ornements floraux 

pourront vous être remis avant le défilé en fin de journée.
13. Le jury jugera l’impression générale de la coiffure et de la couleur.
14. En fin de journée, tous les concurrents et leurs modèles défileront sur scène.
15. Les concurrents qui ne suivent pas les instructions seront pénalisés par le jury selon la liste des pénalités en vigueur.

Durée de l’épreuve : 40 minutes - Pointage :  minimum 21 points, maximum 30 points

Pour tous renseignements :
Pour les épreuves : M. GUILBERT Daniel, commissaire général : 06 19 66 23 39

Pour les inscriptions : UNEC Normandie, M. DURAND Kévan : 0 800 27 76 00 ou contact@unec-normandie.fr
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