
Union Nationale des Entreprises de Coiffure Normandie - 36 bis Avenue des Canadiens - 76140 Le Petit-Quevilly - www.unec-normandie.fr - Siret : 818 623 233 000 17 - APE : 9499Z - TVA non applicable article 293B du CGI

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR
COIFFURE DE MARIÉE SUR MODÈLE

Inscription : 
Le concours Coiffure de mariée sur modèle, championnat de France Senior est une épreuve distincte du challenge inter-
écoles et du championnat de France junior. Accessible aux coiffeur·se·s de plus de 23 ans, n’étant plus apprenti·e. 
Les candidat·e·s ne doivent pas faire ou avoir fait partie de l’Équipe de France Coiffure.
• Date limite d’inscription : 21 mars 2023.
• Tarifs 40 € - Inscriptions uniquement en ligne (à partir de janvier 2023), toutes les informations  

sur  www.unec-normandie.fr

Règlement : 

1. Les concurrent·e·s réalisent une coiffure de mariée.

2. Les concurrent·e·s donneront libre cours à leur imagination artistique pour mettre en valeur la femme dans une 
coiffure à vision commerciale.

3. Le choix de la ou des couleurs est libre (3 couleurs max). Au final les couleurs doivent présenter une harmonie 
acceptée par la majorité des consommateurs.

4. La longueur des cheveux est libre.

5. Les concurrent·e·s brossent les cheveux en arrière avant le début de l’épreuve.

6. Pendant l’épreuve, les concurrent·e·s peuvent utiliser des ciseaux pour nettoyer les pointes.

7. Tous les produits sont permis sauf techniques (shampoings, couleurs, mèches, etc…).

8. Les postiches sont interdits.

9. Tout matériel est autorisé, y compris les fers à lisser et à friser.

10. Les extensions de cheveux sont permises, mais doivent être appliquées avant l’épreuve.

11. Les petits ornements sont autorisés.

12. L’ habillage du modèle doit être adapté à la coiffure.

13. A la fin de l’épreuve, 5 minutes sont accordées pour l’habillage du modèle.

14. Les concurrent·e·s qui ne suivent pas les instructions seront pénalisés par le jury.

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

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


