
Règles de participation aux championnats de la section maquillage du SMCU
⠀

1. Général
1.1 Objectifs du concours.
- Libérez le potentiel créatif des maîtres dans la création de maquillage, du plus simple
portable (commercial) aux œuvres d'art du maquillage de mode.
1.2. Les concurrents des championnats peuvent être des maquilleurs de tout niveau
professionnel.
1.3. La participation aux championnats implique un accord complet avec les règles du
championnat.
2. Règles du championnat.
2.1. Le participant est obligé de venir au championnat à l'avance (30 min.), de s'inscrire
avant le début du championnat.
2.2. Les participants doivent montrer leur professionnalisme et leur goût, il est important de
souligner l'intégrité de l'image (idée + modèle + costume + coiffure + accessoires). L'image
doit être réfléchie et correspondre à cette nomination choisie.
2.3. Il est interdit de répéter intégralement les œuvres déjà publiées et présentées. En cas
d'infraction, le participant est disqualifié.
2.4. Les participants doivent avoir avec eux tout le matériel nécessaire au travail (autorisé
selon les nominations).
2.5. Si le participant est en retard, le départ pour ce participant commence à partir du
moment où le modèle prend le lieu de travail, l'arrivée est commune à tous les participants.
2.6. Un modèle avec des cils allongés, un maquillage permanent et un microblading n'est
pas autorisé.
2.7. Il est interdit aux modèles d'aider les participants pendant le concours (donner des
pinceaux, des cosmétiques, parler). Les anciens corrigent cette infraction et des points de
pénalité sont attribués.

INSCRIPTIONS ouvertes : 15.07.2022

Clôture des INSCRIPTIONS : 01.09.2022

LE PARTICIPANT PAIE ENTIÈREMENT LA LIVRAISON DE SES RÉCOMPENSES s’il remporte
une place.

Les diplômes seront envoyés uniquement en format PDF de qualité pour éviter d’être
endommagé lors de la livraison.

FRAIS DE PARTICIPANT

● 1 œuvre – 50 euros
● 2 œuvres – 75 euros
● 3 œuvres – 100 euros
● 4 œuvres – 125 euros
● 5 œuvres – 150 euros
● 6 œuvres – 175 euros …



INSCRIPTION strictement par  e-mail: cfnc82@gmail.com

Les œuvres sont à envoyer à votre “Juge d’inscription” ou à l’adresse suivante:
cfnc82@gmail.com avec la capture de votre paiement paypal ou virement bancaire et les
informations du participant.

● Réglement via Paypal (frais paypal à la charge du participant ou envoyer entre
proches pour éviter les frais) à l’adresse cfnc82@gmail.com , en y indiquant les
informations suivantes :

INFORMATIONS DU PARTICIPANTS:
Nom:
Prénom:
Adresse postale:
Pays:
Email:
Tél:
Catégorie :
Nomination :
Juge coach: (en fonction de la catégorie)

● Paiement par virement bancaire:

Titulaire du compte: CHERIF Alice (Vice Présidente)
IBAN: FR76 4061 8803 3200 0406 4659 721
BIC: BOUS FRPP XXX
BANQUE: BOURSORAMA

⠀

Catégories de participants.
⠀

La section Visage compte 4 catégories de participants :
Étudiants, Juniors, Masters, Pros
⠀

Catégorie "Étudiants" - ce sont les étudiants des institutions publiques (écoles
professionnelles).
Catégorie "Junior" - maquilleurs qui ont moins d'un an d'expérience professionnelle à partir
du moment où ils ont reçu l'enseignement de base.
Catégorie "Masters" - maquilleurs dont l'expérience est supérieure à 1 an.
Catégorie "Pro" - ce sont des maîtres dont l'expérience est supérieure à 5 ans.
⠀

Points de pénalité et disqualification du participant.
1) Début des travaux (si le début des travaux est avant le début du gong)
2) La présence de marquages   pré-appliqués
3) Utiliser des pochoirs
4) La présence de tatouages   de sourcils, de flèches, de microblading et la présence de cils
allongés dans le modèle
5) Adéquation de la nomination
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6) Aider le modèle pendant le travail
7) Communication avec des étrangers pendant le travail
8) Fin des travaux (si le participant continue à travailler après le signal)

NOMINATIONS AU CHAMPIONNAT

maquillage commercial de mariée
maquillage créatif de mariage
yeux charbonneux
Yeux charbonneux de couleur
maquillage créatif
maquillage de défilé
Art corporel
Affiches "Maquillage commercial".
Affiches "ART-MAQUILLAGE".
Affiches VOGUE VISAGE
Affiches « PARFUM GLAMOUR ».
Affiches "Maquillage liftant"

⠀

DESCRIPTION DE LA NOMINATION
⠀

MAQUILLAGE COMMERCIAL DE MARIAGE
Le maquillage commercial de mariée est un maquillage commercial de salon. Il doit être en
harmonie et correspondre, correspondre au style de mariage. Le maquillage se construit sur
les yeux sans aller au-delà. Non seulement le maquillage professionnel est évalué, mais
toute l'image (costume, coiffure, accessoires, manucure).
La nomination est autorisée :
- Peau préparée (base de maquillage, fond de teint tonal, poudre de teinte naturelle).
- Utilisation de divers schémas de maquillage de salon
- Utilisation de tout produit cosmétique (peinture faciale, gel, textures sèches, crèmes,
liquides, etc.)
La nomination est interdite :
- Éléments de dessin sur le visage
- Grand décor couvrant les yeux
- Pré-marquage
- La présence d'un pochoir, croquis ou photographie.
Délai de livraison compétitif :
Élèves : 45 minutes + 5 minutes (accessoires de décoration, nettoyage du lieu de travail)
Juniors : 40 minutes + 5 minutes (décoration d'accessoires, nettoyage du lieu de travail)
Masters : 35 minutes + 5 minutes (décoration d'accessoires, nettoyage du lieu de travail)
Critère d'évaluation:
- complexité, pureté, technique d'exécution.
- harmonie et combinaison, originalité, palette de couleurs.
- l'intégrité de l'image, le respect de la candidature.
Évaluation MAX 30 points
Évaluation MIN 25 points
⠀



LOOK CRÉATIF DE MARIAGE
C'est l'image d'une mariée avec une décision stylistique inhabituelle. Doit être créé avec les
tendances de la mode, harmonieusement combiné avec un costume de mariage. Les juges
évaluent à la fois le maquillage et l'image dans son ensemble, y compris la manucure, les
accessoires, la coiffure, les vêtements.
La nomination est autorisée :
- pré-préparation de la peau (base de maquillage, fond de teint tonal, poudre de teinte
naturelle)
- utilisation de tout type de produits cosmétiques professionnels
- tout jeu de couleurs est autorisé
- utilisation de tout décor (strass, paillettes, etc.)
Dans la nomination, il est interdit :
- balisage préliminaire
- la présence d'une photo ou d'un croquis sur le lieu de travail
- utilisation de pochoirs
Délai de livraison compétitif :
Élèves : 55 minutes + 5 minutes (accessoires de décoration et nettoyage du lieu de travail)
Juniors : 50 minutes + 5 minutes (accessoires de décoration et nettoyage du lieu de travail)
Masters/Pros : 45 minutes + 5 minutes (accessoires de décoration et nettoyage du lieu de
travail)
Critère d'évaluation:
Complexité et pureté
Originalité, luminosité
L'image est dans l'intégrité, la correspondance de l'image à cette nomination
Évaluation MAX 30 points
MIN marque 25 points.
⠀

SMOKEY EYES classique
C'est un classique du salon "Smoky eye"
s", ce qui est nécessaire pour être portable, élégant.
Le maître doit choisir le bon schéma de maquillage «Smokey eyes» pour ce modèle
(prendre en compte toute la structure du visage, la forme des yeux, l'ajustement des yeux,
etc.). Le maquillage doit être fait à toutes les étapes.
Dans la nomination, il est interdit :
- balisage préliminaire
- éléments d'art corporel sur le visage et le corps
- utilisation de pochoirs
- utiliser des croquis ou des photos en milieu de travail
Délai de livraison compétitif :
Étudiants 45 minutes
Juniors 40 minutes
Maîtres/Pros 35 minutes
Critère d'évaluation:
- propreté de tout le maquillage
- pureté et douceur de l'ombrage
- impression générale et intégrité de l'image
- le respect de la nomination
Évaluation MAX 30 points



Évaluation MIN 25 points
⠀

COLOR SMOKEY EYES - jus de glace colorés
Il s'agit d'un maquillage qui devrait combiner les règles de base pour la construction de
"Smokey eyes" et une solution de couleur créative. Le maquillage peut être mat, brillant ou
métallique. Le maître doit choisir le bon schéma de maquillage pour ce modèle et doit
compléter toutes les étapes de "Smoky eyes".
La nomination est autorisée :
- préparation préalable de la peau (base, fond de teint, poudre d'une teinte naturelle)
- toute technique de maquillage est autorisée (crayon, gel, fard, aquarelle, crème)
- utilisation de poudres nacrées
- utilisation de tout produit de maquillage professionnel
⠀

Dans la nomination, il est interdit :
- balisage préliminaire
- l'utilisation de grands éléments décoratifs couvrant les yeux
- utilisation d'un aérographe
- la présence d'un croquis ou d'une photo sur le bureau
Délai de livraison compétitif :
Étudiants 55 minutes + 5 minutes (coiffure et accessoires)
Juniors 50 minutes + 5 minutes (coiffure et accessoires)
Masters 45 minutes + 5 minutes (coiffure et accessoires)
Critère d'évaluation:
Pureté et douceur de l'ombrage, pureté de l'ensemble du maquillage
La complexité de la solution de couleur dans le maquillage
Impression générale et intégrité de l'image
Évaluation MAX 30 points
Évaluation MIN 25 points

MAQUILLAGE CRÉATIF

C'est la réalisation des idées et des fantasmes les plus complexes. Le maquillage créatif est
effectué sur le visage, le cou, la tête et les mains. Il doit être en phase avec les dernières
tendances de la mode. Sur les tables des concurrents, les photographies de l'œuvre doivent
être présentées sous l'angle le plus spectaculaire, reflétant au mieux l'image et le
maquillage.
La nomination est autorisée :
- travailler dans n'importe quelle technique
- utiliser n'importe quel cosmétique professionnel
- préparation préalable de la peau
Dans la nomination, il est interdit :
- balisage préliminaire
- utilisation de pochoirs
- utilisation de produits non liés à la cosmétique professionnelle
- des modèles aux sourcils tatoués et aux cils allongés
- l'utilisation de grands éléments décoratifs couvrant les yeux
Délai de livraison compétitif :
Étudiants 65 minutes + 5 minutes (coiffure et accessoires)



Juniors 60 minutes +5 minutes (coiffure et accessoires)
Masters 55 minutes + 5 minutes (coiffure et accessoires)
Critère d'évaluation:
-La complexité du travail effectué et de la technique
-Intégrité de la composition et originalité
-Impression générale
- Respect de l'image de cette nomination
⠀

Évaluation MAX 30 points
Évaluation MIN 25 points
⠀

MAQUILLAGE CATWAY

Le maquillage est fait selon les dernières tendances de la mode.
Dessin ou éléments de dessin dans la zone des yeux (cavité orbitale): pas plus haut que la
ligne naturelle du sourcil ou surélevé de pas plus de 20 mm et pas plus bas que la ligne de
la pommette. Si le dessin est au-dessus de la ligne des sourcils du modèle (20 mm), le
sourcil doit être camouflé ou supprimé.
La nomination est autorisée :
- préparation préalable de la peau (base, fond de teint, poudre d'une teinte naturelle)
- utilisation de cosmétiques décoratifs

Dans la nomination, il est interdit :
- balisage préliminaire
- utilisation de pochoirs
- la présence du modèle de tatouage des sourcils et des cils étendus
- l'utilisation de grands éléments décoratifs couvrant les yeux du modèle
Critère d'évaluation:
La complexité et la pureté du travail effectué
Impression générale
Correspondance de l'image de cette nomination
Délai de livraison compétitif :
Étudiants 60 minutes + 5 minutes (coiffure et accessoires)
Juniors 55 minutes + 5 minutes (coiffure et accessoires)
Masters/Pros 50 minutes + 5 minutes (coiffure et accessoires)
Évaluation MAX 30 points
MIN marquer 25 points

ART CORPOREL
Réalisation des solutions et fantasmes les plus créatifs ! L'image doit être claire et
harmonieuse.
Le dessin doit être fait sur tout le corps. Sur les tables des concurrents, les photographies de
l'œuvre doivent être présentées sous l'angle le plus spectaculaire, reflétant au mieux
l'image.

La nomination est autorisée :
- travailler dans n'importe quelle technique
- utiliser n'importe quel cosmétique professionnel



- préparation préalable de la peau
Dans la nomination, il est interdit :
- balisage préliminaire
- utilisation de pochoirs
- utilisation de produits non liés à la cosmétique professionnelle
- des modèles aux sourcils tatoués et aux cils allongés

Temps d'exécution compétitif pour toutes les catégories total 3 heures + 15 minutes (coiffure
et accessoires)

Critère d'évaluation:
-La complexité du travail effectué et de la technique
-Intégrité de la composition et originalité
-Impression générale

- Respect de l'image de cette nomination
⠀

Évaluation MAX 30 points
Évaluation MIN 25 points

AFFICHES

Nomination par correspondance. Les travaux doivent être prêts à 100% avant le début du
concours. L'affiche doit être réalisée en accord avec le thème choisi. Les affiches sont
fournies au format A4 sur papier photo brillant. Le travail par correspondance est soumis
pour inscription avant le début du concours.

Affiche "MAQUILLAGE COMMERCIAL"
Le travail doit être fait dans le style d'un maquillage de salon.
La nomination est autorisée :
L'utilisation de décor et de matériel connexe, mais il ne doit pas couvrir le visage du modèle
et le maquillage de plus de 10%.
Dans la nomination, il est interdit :
Utilisation d'effets spéciaux et de filtres créés artificiellement (Photoshop).
Utilisation d'œuvres précédemment publiées ou participant à des concours.

Critère d'évaluation:
La propreté de la technique du travail effectué
Harmonie et intégrité de l'image
Correspondance de l'image de cette nomination
⠀

Évaluation MAX 30 points
Évaluation MIN 25 points
⠀

Affiche "MAQUILLAGE D'ART"



L'affiche est donnée afin de réaliser les idées et les fantasmes les plus audacieux. Le travail
doit être fait brillant et créatif et se conformer aux dernières tendances de la mode
La nomination est autorisée
- utiliser n'importe quelle technique de maquillage
- utiliser une variété de cosmétiques professionnels professionnels
- l'utilisation de différents types de décor, mais il ne doit pas couvrir le visage du modèle
La nomination est interdite :
- utilisation d'effets spéciaux et de filtres créés artificiellement (photoshop)
- utilisation d'œuvres précédemment publiées et ayant participé à des concours
Critère d'évaluation:
La pureté et la complexité du maquillage réalisé.
Harmonie et intégrité de l'image.
Correspondance de l'image de cette nomination.
⠀

Évaluation MAX 30 points
Évaluation MIN 25 points
⠀

Affiche VOGUE MAQUILLAGE
⠀ Le maquillage doit être fait dans le style des photos de magazines de mode.
La nomination est autorisée :
- tout produit de maquillage professionnel
- toute technique de maquillage
La nomination est interdite :
- l'utilisation d'effets spéciaux et de filtres créés artificiellement sur la photo (photoshop)
- utilisation d'œuvres précédemment publiées et participant à des concours

Critère d'évaluation:
Propreté du travail effectué
Harmonie des images
Correspondance de l'image de cette nomination.
Évaluation MAX 30 points
Évaluation MIN 25 points
⠀

Affiche « PARFUM GLAMOUR »
Cette affiche doit présenter le travail en termes de publicité d'un produit cosmétique.
La nomination est autorisée :
- utilisation de toutes les techniques de maquillage
- utilisation de divers moyens de cosmétiques décoratifs
- l'utilisation du décor, mais qu'il ne couvre pas le visage du modèle et du maquillage
La nomination est interdite :
- utilisation d'œuvres précédemment publiées et ayant participé à des concours
- utiliser des effets spéciaux et des filtres créés artificiellement sur la photo (photoshop)
- le produit annoncé ne peut pas être photoshoppé sur la photo du modèle lui-même.

Critère d'évaluation:
La pureté et la complexité du maquillage réalisé
Harmonie et intégrité de l'image
Correspondance de l'image de cette nomination



Évaluation MAX 30 points
Évaluation MIN 25 points

Affiche "MAQUILLAGE LIFTING"

Le maquillage doit être effectué sur un modèle présentant des signes évidents de
changements liés à l'âge sur le visage.
Doit être stylé, discret, en accord avec les dernières tendances de la mode.
La palette de couleurs de maquillage doit correspondre au type de couleur du modèle et à la
couleur de ses vêtements.
Les photos doivent être fournies au format AVANT/APRÈS

CHAMPIONNATS EN LIGNE

L'inscription des participants se fait en ligne.
Toutes les nominations sont effectuées conformément aux critères du championnat.
Les œuvres sont remises au plus tard 2 jours avant le championnat sous forme de 5 photos
:
-photo/vidéo AVANT
- photo de face avec les yeux ouverts
- photo de face avec les yeux fermés
-photo d'une demi-page avec les yeux ouverts
-photo d'une demi-page les yeux fermés

Plus la qualité de la photo est élevée, plus le score compétitif est élevé ! Utilisation de
Photoshop - Points de pénalité !

Annonce des résultats le jour du championnat après 20h00


