CONCOURS

ESTHETIQUE

BEAUTE SELECTION
6 mars 2022  NANTES

SUJET
et épreuves
Concours ouvert aux étudiants en esthétique lors du Congrès Beauté Sélection - Parc des Expositions de La
Beaujoire, route de St-Joseph 44300 NANTES.
Sujet : L’ambassadrice du salon « St Valentin » vous demande de l’accompagner dans sa préparation en vue
de l’inauguration du salon. L’édition 2022 de ce salon se veut moderne et innovante et elle souhaite incarner
ces valeurs, tout en arborant un look romantique et glamour. Elle souhaite donc bénéficier d’un soin visage,
d’une pose de semi-permanent sur les mains et d’un maquillage visage adapté à la circonstance avec motif
artistiques.

DETAIL DES EPREUVES
Cette compétition comporte donc 4 épreuves, effectuées à suivre, sur le même modèle, et dans un temps
global de 3h. L’ordre de ces épreuves est imposé et sera le suivant :
▪

SOIN DU VISAGE SANS APPAREILS - Temps préconisé : 45min maximum
Il est attendu un soin visage à visée hydratante, coup d’éclat et anti-âge.
Les produits seront mis à disposition de chaque candidat par la marque
, partenaire du
concours et comprennent : Un lait démaquillant et une lotion, un gommage de type mécanique à
gommes, un produit de modelage, un masque crème, un sérum et une crème de jour adaptés au sujet.
Etapes attendues :

Démaquillage

Gommage

Modelage manuel sur le visage, cou et décolleté

Pose de masque spécifique

Application des produits de soin finaux

▪

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT - Temps préconisé : 45min maximum
Etapes attendues :

Mise en beauté de l’ongle et de ses contours (cuticules, bord libre et plaque unguéale)

Pose d’un vernis semi-permanent en harmonie avec le maquillage

▪

MAQUILLAGE « GRAND SOIR » AVEC MOTIF(S) ARTISTIQUE(S)- Temps préconisé : 90min
Il est attendu un maquillage sur le thème « St Valentin innovante » d’intensité « soir » au niveau du visage
avec utilisation de faux-cils (individuels ou frange).
En complément, il est attendu un ou plusieurs motifs liant le visage et le membre supérieur gauche
(placement sur le visage et/ou le décolleté + placement sur le bras et/ou la main gauche). Ces motifs
peuvent être réalisés avec des techniques issues du body painting.
L’ensemble de ce maquillage peut être complété d’accessoires : strass, perles, plumes, … selon le
souhait du candidat.

PLANCHE D’INSPIRATION
Les candidats sont libres d’interpréter ce thème de façon créative, sans tenir compte spécifiquement de cette
planche d’inspiration. L’imagination, la fantaisie et l’originalité sont attendues par le jury sur ce thème de la « St
Valentin innovante » … OSEZ REVELER VOTRE TALENT !

BULLETIN
d’inscription
Informations obligatoires, à compléter en lettres capitales - Un bulletin par candidat :
Nom, Prénom :

________________________________________________________________________________

Adresse :

________________________________________________________________________________

Code Postal, Ville :

__ __ __ __ __

Tél :

____  ____  ____  ____  ____

Date de naissance :

____ / ____ / ________

Email :

_____________________________________ @ ________________________________________

Diplôme(s) obtenu(s) :

 CAP

 BP

 Bac Pro

 BTS

 BM

 CQP

Diplôme(s) préparé(s) :

 CAP

 BP

 Bac Pro

 BTS

 BM

 CQP

Centre de formation :

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

[ Si mineur, pensez à joindre l’autorisation parentale jointe ]

Je soussigné(e) M……………………………………………désire participer au concours organisé pour l’occasion
du Congrès Beauté Sélection de Nantes le 6 mars 2022.
Je joins à ce bulletin d’inscription :
▪ Un chèque de 20 € pour caution, qui me sera restitué le jour de l’épreuve.
▪ Mon autorisation de captation et de diffusion d’image (version avec autorisation parentale si mineur)
▪ L’autorisation de captation et de diffusion d’image de mon modèle (version avec autorisation
parentale si mineur) – Cette dernière pièce peut être fournie ultérieurement.
Je déclare avoir pris connaissances du règlement du concours et j’en accepte les modalités sans aucune
réserve.

Fait à ___________________________________ Le ____ / ____ / ________
Signature du candidat précédée de la mention « lu et approuvé »

A faire parvenir avant le 15 février 2022 à :

CNAIB-SPA 72 - SONIA DEBONO
12 AV GUY BOURIAT - 72530 YVRE L'EVEQUE
TEL 06.18.22.20.83 - cnaib-spa-72@orange.fr

REGLEMENT
du concours
ARTICLE 1 – COMITE ORGANISATEUR
Ce concours est organisé par CNAIBUNIBArtistique et STANDING EVENT, organisateur du salon Beauté
Sélection sur Nantes les 6 et 7 mars 2022, qui accueillera la compétition sur la journée du dimanche 6 mars, dès
13h. Le jury est composé d’un groupe de professionnels.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de déplacer cette compétition si nécessaire, par leur propre
autorité exclusive.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU CONCOURS
Cette compétition comporte 3 épreuves effectuées à suivre sur le même modèle, sur une durée de 3h :
▪ Une épreuve de soin du visage sans appareils
▪ Une épreuve de pose de vernis semi-permanent
▪ Une épreuve de maquillage artistique : visage type « grand soir » + motif(s) liant le visage et le mebre
supérieur gauche sur le thème du concours
Le thème du concours est « St Valentin innovante ». Les candidats sont donc encouragés à interpréter ce
thème de façon innovante, soit sur les techniques utilisées, soit sur les matières ou accessoires associés, tout en
respectant un résultat romantique et glamour.

ARTICLE 3 – DEROULEMENT DU CONCOURS
Date : Dimanche 6 mars - Durée : 3h
▪

Appel des candidats

12h15

▪
▪

Les candidats se verront attribuer un numéro de place et pourront s’installer en amont des épreuves.
Horaire de l’épreuve
12h45 - 15h45
Annonce des résultats sur scène
16h15

ARTICLE 4 – CANDIDATS ADMISSIBLES ET INSCRIPTION
Ce concours est ouvert aux étudiants en esthétique de la région nantaise lors du Congrès Beauté Sélection Parc des Expositions de La Beaujoire, route de St-Joseph 44300 NANTES.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions devront être impérativement envoyées avant le 15 février
2022. Les inscriptions seront prises et acceptées dans l’ordre d’arrivée. AUCUNE INSCRIPTION NE SERA
ENREGISTRÉE LE JOUR DU CONCOURS.
En cas d’absence du candidat le jour du concours, le chèque de caution sera encaissé.

ARTICLE 5 – MODELE
Chaque candidat doit se présenter accompagné d’un modèle sélectionné par ses soins. Les modèles mineurs
(d’au moins 16 ans) sont admis uniquement avec une autorisation parentale (Cf. document joint).
Au début des épreuves, le modèle devra être maquillé très légèrement (yeux, teint et lèvres), avoir les ongles
non maquillés et non manucurés et être en tenue de soin (paréo ou peignoir).
Pour la fin d’épreuve, le modèle sera présenté au jury en tenue noire (tenue de ville soignée ou tenue de soirée
- pas de sportwear). Il est possible d’accessoiriser la présentation du modèle en termes de
coiffure/bijoux/accessoires, mais ceux-ci devront être gérés sur le temps d’épreuve.
Pour des raisons pratiques, le modèle pourra porter sa tenue (tout ou partie) dès le début de l’épreuve (celleci étant protégée par le paréo ou peignoir de soin en cours d’épreuve), sous réserve que ce choix n’entrave
pas le bon déroulement des prestations.

ARTICLE 6 – TENUE DU CANDIDAT ET MATERIEL
Chaque candidat devra porter une tenue soignée d’aspect professionnel (pantalon noir et un haut blanc),
sans distinction de marque ou d’école visible.
Chaque candidat doit venir muni :
▪ Pour le maquillage artistique : matériel, produits et accessoires ….
▪ Pour le stylisme ongulaire : matériel, lampe, produits et accessoires …
▪ Pour l’ensemble des épreuves : serviettes, peignoir ou paréo, charlotte, éponge à démaquiller,
coupelles, spatules, coton, kleenex, désinfectant ...
▪ Prévoir une rallonge, éventuellement avec multiprise, pour vos appareils (notamment lampe pour
l’épreuve ongles)
▪ Aucun matériel ne sera fourni sur l’espace concours à l’exception des produits de soin visage.
Les produits de soin du visage seront fournis à chaque candidat par la marque
, partenaire du
concours et comprennent : Un lait démaquillant et une lotion, un gommage de type mécanique à gommes,
un produit de modelage, un masque crème, un sérum et une crème de jour adaptés au sujet.
Remarques : L’utilisation du portable est interdite durant les épreuves et les délibérations.

ARTICLE 8 – INFORMATIONS PRATIQUES
Un point d’eau sera disponible à proximité de l’espace concours.
Un raccordement électrique sera disponible sur l’espace concours. Mais les rallonges/multiprises doivent être
fournies par le candidat.
Il est autorisé, voire recommandé, pour les candidats comme les modèles de prévoir boisson et encas pour
éviter toute défaillance physique en cours d’épreuve.
Les sacs, caisses ou valises ainsi que les affaires personnelles des candidats et modèles devront être placées
sous le lit de soin en cours d’épreuve, de façon à ne gêner ni les déplacements du jury ni l’esthétique du poste
de travail.
Si l’espace concours restera surveillé de 13h à 16h30, l’ensemble du matériel du candidat, ainsi que ses affaires
personnelles et celles de son modèle restent sous leur entière responsabilité pendant toute la durée du
concours et de l’annonce des résultats. Les organisateurs déclinent toute responsabilité quand aux vols ou
dégradations qui pourraient survenir et ne sauraient en aucun cas en être tenus pour responsable.
Il sera possible si certains candidats/modèles le souhaitent, de déposer des affaires personnelles dans le local
fermé à clé du stand de la CNAIB-SPA. Cette facilité n’engagera néanmoins pas davantage l’organisateur en
termes de responsabilité.

ARTICLE 7 – DROIT A L’IMAGE
Les candidats et modèles autorisent la possibilité, sans réserve ni recours, aux organisateurs de la manifestation
et du concours d’utiliser les photos et vidéos prises lors de ce dernier (sur quel que support que ce soit) et ce,
pour une durée illimitée. Ils fournissent à cet effet document de décharge au droit à l’image (Cf. documents
d’autorisation joints).

ARTICLE 8 – JURY ET DELIBERATIONS
Le jury est composé de professionnels en esthétique sélectionnés par les organisateurs.
La note finale sera attribuée par l’ensemble des jurés. Cette évaluation se fera pendant l’épreuve pour les
critères liés à la qualité de l’exécution et à la fin du concours pour le rendu des réalisations artistiques
(maquillages). Aucune réclamation ne sera retenue, la décision du jury est souveraine et sans appel.
Toute personne perturbant le déroulement de la manifestation sera exclue.
Critères auxquels le jury sera attentif :
▪
▪
▪
▪

Tenue professionnelle soignée pour l’esthéticien(ne) : bas noir et haut blanc.
Organisation et tenue du poste de travail
Hygiène et ergonomie pour l’esthéticien(ne) comme pour le modèle
Présentation soignée du modèle

Spécifique soin du visage :
▪ Organisation rationnelle du soin (durée et enchainement logique des étapes)
▪ Qualité des gestuelles techniques (démaquillage, gommage, modelage et masque)
Spécifique manucurie et pose de vernis semi-permanent :
▪ Cohérence et pertinence des étapes du soin
▪ Netteté des contours et homogénéité de la couleur du vernis semi-permanent
Spécifique maquillage :
▪ Harmonie générale du maquillage visage (teint, yeux et lèvres)
▪ Intensité « grand soir » respectée et pose de faux-cils (individuels ou frange)
▪ Adéquation au thème du sujet
▪ Originalité et placement harmonieux des motifs et/ou accessoires

ARTICLE 9 – NORMES SANITAIRES
Les épreuves se dérouleront selon les normes sanitaires en vigueur dans la profession : port du masque pour les
candidats, friction antiseptique des mains dès l’arrivée sur le lieu du concours, distanciation.
IMPORTANT : le concours se déroulant dans l’enceinte du congrès Beauté Sélection, il est par conséquent
soumis aux même modalités sanitaires. En date du 21 janvier 2022, ces modalités sont la présentation d’un pass
vaccinal pour les personnes de plus de 16ans. Ces modalités pourront être ajustées en fonction de l’évolution
des normes sanitaires.

AUTORISATION
personne mineure

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
AVEC AUTORISATION DE CAPTATION ET DE DIFFUSION D’IMAGE
A COMPLETER POUR LES CANDIDATS ET MODELES MINEURS

Je soussigné(e) M_______________________________________________________________________________

______

Demeurant ______________________________________________________________________________________ ______
Code postal : __ __ __ __

Ville : _________________________________________________

N° téléphone fixe : ____  ____  ____  ____  ____
Mail : __________

________

_________

______

N° portable : ____  ____  ____  ____  ____

___________________ @ ________________________________________ ______

Agissant en qualité de  père  mère

 tuteur légal

Autorise M_____________________________________________________ ______

né(e) le : ____ / ____ / ________

À participer au concours esthétique du congrès Beauté Sélection Esthétique Nantes le dimanche 6 mars 2022
en qualité de  candidat  modèle.

Je déclare par la présente donner mon accord pour l’enregistrement, la numérisation et la diffusion de son
image et autorise la possibilité, sans réserve ni recours, aux organisateurs de la manifestation et du concours
d’utiliser les captations lors de ce dernier sur quel que support que ce soit et ce, pour une durée illimitée.

Fait à ___________________________________

Le ____ / ____ / ________

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

AUTORISATION
personne majeure

AUTORISATION DE CAPTATION ET DE DIFFUSION D’IMAGE
A COMPLETER POUR LES CANDIDATS ET MODELES MAJEURS

Je soussigné(e) M_______________________________________________________________________________

______

Né(e) le : ____ / ____ / ________
Demeurant ______________________________________________________________________________________ ______
Code postal : __ __ __ __

Ville : _________________________________________________

_________

______

Participant au concours esthétique du congrès Beauté Sélection Esthétique Nantes le dimanche 6 mars 2022
en qualité de  candidat  modèle

Déclare par la présente donner mon accord pour l’enregistrement, la numérisation et la diffusion de mon
image et autorise la possibilité, sans réserve ni recours, aux organisateurs de la manifestation et du concours
d’utiliser les captations lors de ce dernier sur quel que support que ce soit et ce, pour une durée illimitée.

Fait à ___________________________________

Le ____ / ____ / ________

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

