TROPHEE COIFFURE BEAUTE MEDITERRANEE
REGLEMENT DU TROPHEE ET HORAIRES
Lundi 04 mars 2019 Palais des congrès Marseille
1ère épreuve : Trophée Couverture de Magazine
Les modèles arrivent sur le podium en tenue fashion.
La coiffure doit pouvoir paraitre en couverture de magazine, et/ou en look d’avant-garde
fantaisie.
Les cheveux ne doivent pas être préparés à l’avance
Produits : tous les produits sont permis
Outils : tous les outils sont permis
Couleur : le choix de la couleur est libre, les sprays colorants sont interdits.
Modèles : Vêtement, maquillage et accessoires doivent être décents et présentables.
Postiche : interdit
Pénalités : les concurrents qui ne suivent pas les instructions seront pénalisés par le jury.
Temps : 45 minutes
Pointage : Maximum : 30 pts / Minimum : 20 pts

2ème épreuve : Trophée Coiffure de Mariées
Les modèles montent sur le podium les cheveux détachés à plat sur toute la tête
Les cheveux ne doivent pas être préparés à l’avance
Les concurrents réalisent une coiffure de mariée mode dans un esprit de total look.
Avant le début de l’épreuve, le commissaire général donne 2 minutes à tous les concurrents
pour coiffer les cheveux en arrière.
Produits : tous les produits sont permis
Outils : tous les outils sont permis
Couleur : le choix de la couleur est libre, les sprays colorants sont interdits.
Ornements : Ils ne doivent pas couvrir plus de 30 % de la tête entière.
Postiche : interdit
Pénalités : les concurrents qui ne suivent pas les instructions seront pénalisés par le jury.
Temps : 45 minutes
Pointage : Maximum : 30 pts / Minimum : 20 pts

CONVOCATION DE TOUS LES PARTICIPANTS
ET DE LEURS MODELES A 9 H 00 A L’ACCUEIL PRINCIPAL
Les inscriptions aux épreuves pour les retardataires auront lieu à 9 heures
09 h 00 : Dernière inscription aux épreuves
09 h 15 : Appel 1ère épreuve : Trophée Couverture de Magazine
09 h 30 : Départ de l’épreuve Trophée Couverture de Magazine
10 h 15 : Fin de l’épreuve
Jurification et photos
10 h 30 : Appel 2ème épreuve : Coiffure de Mariées
10 h 45 : Départ de l’épreuve
11 h 30 : Fin de l’épreuve Trophée Coiffure de Mariées
Jurification et photos
17 h 30 : Remise des prix

