
Règlesdeparticipationàl'esthétiquedesongles

ClôturedesINSCRIPTIONSetenvoidestravaux:27.11.2022

Annoncedesrésultatsle:3.12.2022

Butsetobjectifsduchampionnat:

● Organiserettenirunévénementprofessionnelprestigieux

● Favoriserlaprofessionnalisationdesmastersetaméliorerlaqualitédesprestations

● Rehausserleprestigedelaprofessiondemaîtres,créerunecertainecoteparmiles
maîtrespoureux-mêmesetlesemployeurs ;

● Donneruneappréciationobjectiveduprofessionnalismedesmasters.Récompensezles
meilleurs.

Touslesconcourssontorganisésselonlesrèglesetlescritèresélaborésparlesexpertsde
l'esthétiquedesonglesdel'Ukraine.Lejuryduconcoursestcomposédejugeshonorairesdela
catégorieinternationale,lacatégorielaplusélevée,ainsiquedejugesstagiaires(observateurs)
représentantdiverses entreprises d'ongles.Toutmaître en manucure,modelage ou design
d'ongles,quitravailleuniquementsurdumatérielprofessionnel,quiasoumisunedemandede
participationetpayépourcela,peutparticiperauconcours.

Lethèmepoureffectuerdestravauxsur1astucesestinchangé:"Lavieenvisages"
Lesujetdedécorationestannoncéàchaquefoisunnouveau,dechampionnatenchampionnat.

PRINCIPALESCONDITIONSETCRITÈRESDEPARTICIPATIONAUCONCOURS :

-Leconcurrentdoitpayersaparticipationàl'avance,danslesdélaisimpartisets'inscrireau
championnat
-Chaqueparticipantpeutexposerunnombreillimitéd'œuvres,ycomprisdesœuvresayant
participéàd'autreschampionnats/événements/concours(maispasplusde5fois)

ATTENTION!
Touslesparticipantsduchampionnatsontrépartisencatégories"Student","Junior","Master",
"Pro","Vip".

1. Lacatégorie«Etudiant»regroupelesélèvesdesécolesprofessionnelles,oulesjeunesde
moinsde19ansquifournissentunecarted'étudiantouunecopiedeleurpasseportlorsdeleur
inscriptiondansl'espacechampionnat.Sinon,ilssontclassésdanslacatégorie"Junior"

2. Lacatégorie"Junior"comprendlesmastersayantuneexpérienceprofessionnellejusqu'à2
ans.Lorsdesoninscriptiondanslazonechampionnat,lejunioresttenudeprésenterunecopiedu
diplômedefindestagedebase.Lesmaîtresquinepeuventpasprésenterundiplômedeleur
formationsontclasséscomme"maîtres".Lesenseignantsdesécolesetlesreprésentantsdes
marquesd'onglesnepeuventpasconcourirdanslacatégorie"Junior".

3. Lacatégorie"Maîtres"regroupelesartisansayantplusde2ansd'expérience.

4. Lacatégorie"Pro"comprenddesmaîtresavecplusde5ansd'expérience,desprofesseurs
d'écoleetdesreprésentantsdemarquesd'ongles.

5. Lacatégorie«Vip»comprendlesarbitresdeleurproprechampionnatetdesinvités.Sous
réservedeparticipationuniquementauxnominationsparcorrespondance.Lejugeparticipantà
cettesectionestsuspendudejugerlorsdeladiscussionetdel'attributiond'uneplaceàsontravail.

6. Lacatégorieestvalide,sousréservede3participantsinscritsouplus.Silenombredéclaré
departicipantsestinférieurà3personnesparcatégorie,lesorganisateursdescompétitionssont
autorisésàcombinerlescatégories.

21/02/2023 à minuit

à partir du 25/02/2023



ATTENTION!
Lesparticipantsqui,selonleurexpérienceprofessionnelle,appartiennentàlacatégorie"Junior",
maisquiontprisla1èreplacedansunecertainenominationaucoursdusemestrecompétitif,
passentautomatiquementdanslacatégorie"Master".Maisilspeuventparticiperàd'autres
nominations,selonleurexpérience.

INSCRIPTIONDESPARTICIPANTS :
-Nom/Prénom duconcurrent
-numérodetéléphonevia+33(ouvotrecodepays)
-catégoriedeparticipation:"Étudiant","Junior","Master","Pro","Vip".
-nomination/sujetdelanomination
-Nom completduJUGE
-adressepostalecomplète(codepostal,ville,rue,maison,appartement,nouveaubureaudeposte)
-captured'écran/photodureçudepaiementpourlaparticipationauchampionnat

LEPARTICIPANTPAIEENTIÈREMENTLALIVRAISONDESESRÉCOMPENSESs’ilremporteune

place.LesdiplômesserontenvoyésuniquementenformatPDFdequalitépouréviterd’être

endommagélorsdelalivraison.Lalivraisondestrophéess’ilyapodium peutprendreplusieurs

semainesvoirplusieursmois(nousdemandonsdoncpatienceetrespectenverslesorganisateurs)

FRAISDEPARTICIPANT

●1œuvre–50euros

●2œuvres–75euros

●3œuvres–100euros

●4œuvres–125euros

●5œuvres–150euros

●6œuvres–175euros…

INSCRIPTIONstrictementenligne:www.beautilux.fronglet"championnatinternational"

Lesœuvressontàenvoyeràl’adressesuivante:championnat@beautilux.fr

TRAVAUXDECORRESPONDANCE

1.Affiches
AFFICHEDENOMINATION :"KING-NAIL"

Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Affectation :l'œuvredoitêtreuneimagedontlecentreestunongleavecundessincréatifdessus.
L'imagedoitmontrerletravailcréatifetextraordinairedumaître.
Pourunephoto,l'onglepeutêtremodelésurlamaindumodèleouplacéarbitrairementsur
n'importequellesurface.
Lalongueurdel'ongleprésentéestd'aumoins15cm,laconceptionetlaformepeuventêtre
quelconques.
Autorisé :utilisertouslesmatériauxpourlemodelageetlaconceptiondesongles(vernis,
peintures,acrylique,gel,strass,sable,etc.matériauxdeconceptionutilisésdansl'industriedes
ongles).L'utilisationdediversestechniquesestlabienvenue(sculpture,ciselure,bas-relief,
aquarium,etc.).Lahauteurdesmouluresetdesbas-reliefsnedoitpasdépasser1cm.
Surl'affiche,unstoryboardpour2-3imagesestautorisé.
Àlafindujugement,letravailphotographiquen'estpasrenduaumaître,maisrestedansles



archivesduchampionnat.
 Lenombremaximum depointsestde110.

2.AFFICHEDENOMINATION :"QUEENOFSTYLE"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Tâche :Exécutionparlemaîtredelamodélisationde5onglessouslaformed'un"stiletto".Le
choixdelamainestàladiscrétiondumaître.Lalongueurdel'onglemodélisédoitêtred'aumoins
5cm etd'auplus8cm.Unlitpliantestuneconditionpréalable,uneformecréativedesourireestla
bienvenue.Pourla modélisation,seuls des matériaux professionnels doiventêtre utilisés -
transparents,rosestransparents,camouflage,gelsdesignblancs,gelsscintillants,gelscolorés,
gelsdepâteàmodeler.gelsgélatineux,acrigels,polygels.Lesonglesdoiventêtremodélisésen
utilisantlatechniquedel'aquarium avecallongement(lacomplexitédutravailestpriseencompte
lorsdelanotation).
Autorisé :utiliserdesbouillons,desstrass,desfleursséchées,desfilets,dupapierd'aluminium,
maispasplusde20 %delasurfacetotaledesongles.
Interdit:Modelagesurpointes,utilisationd'unaérographe,autocollants,décalcomanies.Ilest
interditdeconcevoirsurlasurfacedel'ongle,àlafoisartistiqueettridimensionnel,seull'effet
aquarium estévalué.Laphotonedoitpasmontrerdetracesd'huileoudecrème.
Surl'affiche,un storyboard pour2-3 images estautorisé.À la fin du jugement,le travail
photographiquen'estpasrenduaumaître,maisrestedanslesarchivesduchampionnat.
 Lenombremaximum depointsestde-110.

3.AFFICHEDENOMINATION :"NOSENFANTS"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Devoir:Manucureparlemaîtresurlesdeuxmainsdel'enfant,avecundessinenfantincréatifqui
seraenharmonieavecl'imagechoisiesurl'affiche.Deplus,lemaîtredoitrévélerpleinementle
thèmedéfiniparlechampionnat.L'âgedesenfantsestlimitéde5à12ans.
Autorisé :utiliserdesbouillons,desstrass,desfleursséchées,desfilets,dupapierd'aluminium,
maispasplusde20 %delasurfacetotaledesongles.
Interdit:Modelerdesonglesdetoutelongueur.Unseulenfantpeutfigurersuruneaffiche.Sur
l'affiche,unstoryboarddel'imagecomplèteetséparémentlesmainsd'unpetitmodèleestrequis.
Àlafindujugement,letravailphotographiquen'estpasrenduaumaître,maisrestedansles
archivesduchampionnat.
Lenombremaximum depointsestde-110.

4.AFFICHEDENOMINATION :"FULLLOOK"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Tâche :créerune image où tous les composants de l'image sonten harmonie :coiffure,

maquillageetongles.Lemodèledoitêtreenpiedoureprésentéjusqu'àlalignedeshanches.Le
travaildevraitêtreuneimage,dontl'accentseraitmissurlesongles.Lesonglesdoiventêtre
modeléssurlemodèleoumodelésàl'avanceetmontéssurlesmainsdumodèle.Lalongueurdes
onglesnepeutêtreinférieureà10cm Lajonctiondel'ongleartificielavecl'onglenatureldoitêtre
propreetbienrangée.Pasdelacunesoud'adhésifs.Laconceptionpeutêtrequelconque,ainsique
lalongueuretlaforme.Pourobtenirlerésultatsouhaité,vouspouvezutilisern'importequel
matériaupourlamodélisationetlaconceptiondesongles(vernis,peintures,acrylique,gel,strass,
sable,etc.matériauxdeconception)àl'exceptiondesautocollants,descurseurs.Laphotographie
doitsoulignerlabeautédesonglesdesmains,ainsiquerefléterl'individualitéetlacréativitéde
l'auteur.Ainsi,ladécorationdesonglesnedoitpasêtrelerefletdelaconceptionhabituelledu
salon.Ilestpermisderéaliserdesimagesstyliséesquirépètenttouslespersonnagescélèbres
d'animé,delivres,defilms
Interdit:violerlesdroitsd'auteurdesayantsdroit,unecopiedel'œuvren'estpossiblequ'avec
l'autorisationdel'auteur!Lestoryboardsurl'afficheestautorisépour2-3images.Àlafindu
jugement,letravailphotographiquen'estpasrenduaumaître,maisrestedanslesarchivesdu
championnat.
Lenombremaximum depointsestde-110.

5.AFFICHEDENOMINATION :"LONGSALONNAILS"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Tâche :créeruneimageoùtouslescomposantsdel'imagesontenharmonie :coiffure,

maquillageetongles.Deplus,lemaîtredoitrévélerpleinementlethèmedéfiniparlechampionnat.



Letravaildevraitêtreuneimage,dontl'accentseraitmissurlesongles.L'imagedoitêtreoriginale,
capablededevenirunepublicitépourlesalonoudemontrerletravailcréatifetextraordinairedu
maître.Lesonglesdoiventêtrecalquéssurlemodèle.
Forme-ayantl'architectureetlescritèresdumodelageclassiqueouarqué:carré,pipe,âge,ovale,
amande,gothiqueenamande(facetté),stylet,styletgothique(facetté),etc.
Autorisé :utilisertouslesmatériauxpourlamodélisationetlaconceptiondesongles(vernis,
peintures,acrylique,gel,strass,sable,etc.matériauxdeconception)àl'exceptiondesautocollants,
descurseurs.
Lalongueurdesonglesnedoitpasdépasser-7cm.Lestoryboardsurl'afficheestautorisépour2-
3images.Danslemêmetemps,aumoins4onglesdefacedoiventêtrevisibles.Àlafindu
jugement,letravailphotographiquen'estpasrenduaumaître,maisrestedanslesarchivesdu
championnat.
Lenombremaximum depointsestde-110.

6.AFFICHEDENOMINATION :"SALONNAILSGELPOLISH"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Exercer:

Créezuneimageoùtouslescomposantsdel'imagesontenharmonie:coiffure,maquillageet
ongles.Deplus,lemaîtredoitrévélerpleinementlethèmedéfiniparlechampionnat.
Letravaildevraitêtreuneimage,dontl'accentseraitmissurlesongles.L'imagedoitêtreoriginale,
capablededevenirunepublicitépourlesalonoudemontrerletravailcréatifetextraordinairedu
maître.Lesonglesdoiventêtrenaturelsousimulés,maisleurlongueurdebordlibrenedoitpas
dépasser1cm.Laformedesonglesestclassiqueenamande,carréeousquoval.
Autorisé :utilisezn'importequelmatériaudemodelagedesonglespourcréerlaformedesongles.
Danslaconception,ilestpermisd'utiliserdesvernisgeletdespeinturesgel,despeintures
acryliquesetaquarelles.
Interdit:L'utilisationdetoutaccessoire(strass,bouillons,filets,perles,ainsiquel'estampageet
l'aérographe,etc.

Lestoryboardsurl'afficheestautorisépour2-3images.Danslemêmetemps,aumoins8ongles
defacedoiventêtrevisibles.Àlafindujugement,letravailphotographiquen'estpasrenduau
maître,maisrestedanslesarchivesduchampionnat.
Lenombremaximum depointsestde-110.

6-A.AFFICHEDENOMINATION :"PÉDICURE"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Exercer:

Créezuneaffichephotodontlecentremontreralabeautédesjambesdesfemmes.Letravaildoit
êtrelanormed'unepédicuredesalondehautequalité.Letravaildevraitêtreuneimage,dont
l'accentseraitmissurlesjambes.L'imagedoitêtreoriginale,capablededevenirunepublicitépour
lesalonoudemontrerletravailcréatifetextraordinairedumaître.Lesonglesdoivent_être
naturel,nonsimulé.Laformedesonglesestclassique.Lesonglespeuventêtrerecouvertsde
n'importequelvernisgelcoloré,ledesignestlebienvenu.
Autorisé:utilisern'importequelletechniquedepédicure.Danslaconception,ilestpermisd'utiliser
desvernisgeletdespeinturesgel,despeinturesacryliquesetaquarelles,desstrassetdes
bouillons.
Interdit:Utilisationdetampons,autocollants,curseursetaérographe.

Unstoryboardpour2photosestrequis,la1èrephotoestl'afficheprincipaleetla2èmephotoest
photographiéeséparémentdesdoigts,oùletraitement,lerevêtementoulaconceptiondes
cuticulesseraclairementvisible.Àlafindujugement,letravailphotographiquen'estpasrenduau
maître,maisrestedanslesarchivesduchampionnat.
Lenombremaximum depointsestde-110.

7.AFFICHEDENOMINATION:HENNE"MIKHANDI"
Cettenominationestdiviséeencatégories:"Etudiant","Junior","Master","Pro".

Tâche :letravaildoitêtreuneimage,dontl'accentestmissurledessinauhenné.Latailledela
conceptionterminéenedoitpasêtreinférieureà20cm.Letravailpeutêtreeffectuésurn'importe
quellepartieducorps,maisl'emplacementsurlamainetl'avant-brasestlebienvenu.Enmême



temps,l'imagedoitêtreharmonieuseetattirerl'attentiondujury,
reflètentl'individualitéetlacréativitédel'auteur.Laconceptionpeutêtrequelconque,ainsiquela
longueuretlaformedumotif.
Pourobtenirlerésultatsouhaité,ilestpermisd'utiliserdugeljaguablanc,noir,marron,henné
classique.
Interdit :Décrivezuntatouageexistantsurlecorpsdumodèle,utilisezdespochoirs,desgelsde
paillettesetdespaillettespourtatouageflash.
Le storyboard surl'affiche estautorisé pour2-3 images.À la fin du jugement,le travail
photographiquen'estpasrenduaumaître,maisrestedanslesarchivesduchampionnat.
Lenombremaximum depointsestde-110.

2.Cartedevisiteavecphoto
8.AFFICHEDENOMINATION :"MODÉLISATIONCRÉATIVEPHOTO-CARTEDEVISITE"

Cettenominationestdiviséeencatégories:"Etudiant","Junior",
Devoir :lesparticipantsdoiventréaliseruneconceptiond'onglesd'unauteuruniquequisemble
originalesurunephoto.Seuleslesmainsdumodèledoiventêtreaffichéessurletravailphoto.Un
slogans'impose,quideviendralacartedevisitedecettephoto.Lalongueurdubordlibredes
onglesmodelésestd'aumoins3cm.
L'œuvredoitêtreréaliséeenmatièreàmodeler,acryliqueougelauchoixduparticipant.Laforme
desonglesnepeutpasêtrenaturelle,elledoitêtrecréative,fantaisie,originale,d'auteur,stiletto,
amandemoderne,bord,pont,etc.sontégalementlesbienvenus.
Catégorie2-Letravailpeutêtreeffectuésurdesonglescourts,simulésetnaturels.Laformepeut
êtrecarréeouovale.Cettecatégorieévaluelapeintureetlacréativitédumaîtredanslacréationdu
design,ainsiquelaqualitédelamanucure.
Danscettenomination,lesmaîtress'affrontentdanslamodélisation,laconception,lapeintureet
ladécorationdesongles-unebonneimageetlabeautédesonglessontimportantes.Lorsdela
créationd'uneœuvre,vouspouvezutilisertouslesmatériauxpourlamodélisationetlaconception
desonglesutilisésdansleservicedesongles.L'utilisationd'unaérographeestautorisée,maispas
plusde20%delasurfacedel'ongle.Àlafindujugement,letravailphotographiquen'estpasrendu
aumaître,maisrestedanslesarchivesduchampionnat.
Lenombremaximum depointsestde-110.

9.AFFICHEDENOMINATION:"MODÉLISATIONDESALONPHOTO-CARTEDEVISITE"
Cettenominationestdiviséeencatégories:"Etudiant","Junior","Master","Pro".
suronglescourts(bordlibrejusqu'à5mm).
Devoir :lesparticipantsdoiventréaliseruneconceptiond'onglesd'unauteuruniquequisemble
originalesurunephoto.Seuleslesmainsdumodèledoiventêtreaffichéessurletravailphoto.Un
slogans'impose,quideviendralacartedevisitedecettephoto.
Letravailpeutêtreeffectuésurdesonglescourts,simulésetnaturels.Laformepeutêtrecarrée
ouovale.Cettecatégorieévaluelapeintureetlacréativitédumaîtredanslacréationdudesign,
ainsiquelaqualitédelamanucure.
Danscettenomination,lesmaîtress'affrontentdanslamodélisation,laconception,lapeintureet
ladécorationdesongles-unebonneimageetlabeautédesonglessontimportantes.Lorsdela
créationd'uneœuvre,vouspouvezutilisertouslesmatériauxpourlamodélisationetlaconception
desonglesutilisésdansleservicedesongles.L'utilisationd'unaérographeestautorisée,maispas
plusde20%delasurfacedel'ongle.Àlafindujugement,letravailphotographiquen'estpasrendu
aumaître,maisrestedanslesarchivesduchampionnat.
Lenombremaximum depointsestde-110.

10.AFFICHEDENOMINATION :"PHOTO-CARTEDEVISITEMANUCURECRÉATIVEPOURHOMME"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Devoir:Devoir:lesparticipantsdoiventcréerundesignd'ongled'auteuruniquequisembleoriginal
surlaphoto.Seuleslesmainsdumodèledoiventêtreaffichéessurletravailphoto.Unslogan
s'impose,quideviendralacartedevisitedecettephoto.Pendantleconcours,lemaîtreréaliseun
dessincréatifsurlesdeuxmainsdumodèle,quicorrespondraauconceptd'unemanucure
masculinecréative.Autorisé :utiliserdesvernisgel,despeinturesgel,destextures,n'importequel
décor,maispasplusde20 %delasurfacetotaledesongles.
Interdit:pourallongerartificiellementlaplaqueàongles,laseuleexceptionestlaréparationde
l'ongle.
Lenombremaximum depoints-100



3.Unensembledetravauxphoto
11.NOMINATION:"CORRECTIONDESONGLESLONGS"

Lanominationn'estpasuneaffiche.(Ensembled'œuvresphotographiques)
Tâche :lesmainsdumodèledoiventêtrecorrigées(enutilisantn'importequelletechnique)en
utilisantn'importequelmatériau(acrylique,gel,gelacrylique).Lalongueurdubordlibreestde1
cm.Aprèscorrectionsurlesongles,l'ensembledel'ongleestrecouvertdevernisgel,2teintesde
vernissontautorisées

● 1photo-travailavant-avecl'ancienrevêtement

● 2photos-travailréaliséavecduvieuxmatérielscié

● Travailde3photosaprès(2poucesverslehaut)

● 4phototravailaprès(8doigts)

● 5photos-àvotreavis,leréglageleplusprésentablededeuxmains,quiétaitvisibleau
moins7clous.

Lesphotospeuventêtrecombinéesenunseulcollage.

Interdit:toutdessin,strass,stickers,stamping,dégradé,ambre,etc.
L'utilisationdePhotoshopoudetoutprogramme(pourletraitementphoto)danslazonedes
cuticulesetdesonglesestSTRICTEMENTINTERDITE-despointsdepénalitésontattribués !Ilest
égalementinterditdeplacerlesmains/mainssurlevisagedumodèle !Àlafindujugement,le
travailphotographiquen'estpasrenduaumaître,maisrestedanslesarchivesduchampionnat.
Lenombremaximum depointsestde-100.

12.NOMINATION:"GROSPLANMANUCUREHOMME"
Lanominationn'estpasuneaffiche.(Unensembled'œuvresphotographiques)Cettenomination
estdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".

● 1photo-travailavant(2pouces)

● 2photos-travaillerjusqu'à(8doigts)

● Travailde3photosaprès(2poucesverslehaut)

● 4phototravailaprès(8doigts)

● 5photos-àvotreavis,leréglageleplusprésentablededeuxmains,quiétaitvisibleau
moins7clous.

Lesphotospeuventêtrecombinéesenunseulcollage.
Mission : réaliserunemanucuremasculinedesalonprofessionnelsur10 doigts.Lamanucure
peutêtreréaliséedansn'importequelletechnique,puisunvernismatpourhommeestappliqué
surlamaindroite.Surlamaingauche,les5onglessontpolis.Lorsdel'exécutiondelaprocédure,
latechniquedemanucureclassiqueestutilisée.Lapeauautourdesonglesdoitêtredansunétat
"coulant"pourque,aumomentdujugement,ladifférenceentrelesonglestraitésetnontraitéssoit
évidente.Laphotonedoitpasmontrerdetracesd'huileoudecrème.

Autorisé :lesaccessoiressontautorisésenarrière-planpourlaprésentabilité.
L'utilisationdePhotoshopoudetoutprogramme(pourletraitementphoto)danslazonedes
cuticulesetdesonglesestSTRICTEMENTINTERDITE-despointsdepénalitésontattribués !Ilest
égalementinterditdeplacerlesmains/mainssurlevisagedumodèle !Àlafindujugement,le
travailphotographiquen'estpasrenduaumaître,maisrestedanslesarchivesduchampionnat.
Lenombremaximum depointsestde-110.

13.NOMINATION:"GROSPLANMANUCUREFEMME"
Lanominationn'estpasuneaffiche.(Ensembled'œuvresphotographiques)
Tâche :lesmainsdumodèledoiventêtremanucurées(dansn'importequelletechnique)

● 1photo-travailavant(2pouces)

● 2photos-travaillerjusqu'à(8doigts)

● Travailde3photosaprès(2poucesverslehaut)

● 4phototravailaprès(8doigts)



● 5photos-àvotreavis,leréglageleplusprésentablededeuxmains,quiétaitvisibleau
moins7clous.

Lesphotospeuventêtrecombinéesenunseulcollage.

LesonglesdoiventêtrerecouvertsdelatechniqueFrenchManicuredesdeuxmains,alignés(si
nécessaire),maisnonmodelés.Lalongueurdubordlibrenedépassepas5mm.Autorisé :les
accessoiressontautorisésenarrière-planpourlaprésentabilité.Réparationdesonglesavecdu
matérieldemodelage,maispasplusde3ongles.
L'utilisationdePhotoshopoudetoutprogramme(pourletraitementphoto)danslazonedes
cuticulesetdesonglesestSTRICTEMENTINTERDITE-despointsdepénalitésontattribués !Ilest
égalementinterditdeplacerlesmains/mainssurlevisagedumodèle !Àlafindujugement,le
travailphotographiquen'estpasrenduaumaître,maisrestedanslesarchivesduchampionnat.
Lenombremaximum depointsestde-110.

14.NOMINATION:"PÉDICUREFERMÉE"
Lanominationn'estpasuneaffiche.(Ensembled'œuvresphotographiques)
Exercer:
lespiedsdumodèledoiventêtrepédicurésetlesorteilstraités(dansn'importequelletechnique)
Lesonglesdoiventêtrerecouvertsdecouleurrouge(gelpolishouvernis)

● 1photo-travaillerjusqu'à(10doigts)

● 2photos-travailavant(pied)

● 3photo-travailaprès(10doigts)

● 4photo-travailaprès(pied)

● 5photos-lamiseenscènelaplusprésentableselonvouspourquel'onpuissevoirtous
lesorteilsd'unpied.

Lalongueurdesonglesn'estpaspluslonguequelacrêtedistale.
Uneapprocheextraordinaire,unfondetdesaccessoiressontlesbienvenus.
L'utilisationdePhotoshopoudetoutprogramme(pourletraitementphoto)danslazonedes
cuticulesetdesonglesestSTRICTEMENTINTERDITE!
Lesphotospeuventêtrecombinéesenunseulcollage.

Lenombremaximum depointsestde-110.

Lapeinture
15.NOMINATIONS:"LAVIEENPERSONNESencouleur(1conseils)"

Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Travailparcorrespondance.Letravailsefaitàdomicile.Touteslespiècesexposéesdoiventêtre
prêtesà100 %avantledébutduconcours(letravailfiniestévalué)
Tâche:Destravauxsontencourssur1 pointe,dontlatailleestde5 cm.Lethèmedela
candidatureestinchangé-«Lavieenvisages».
Exigencepourlanomination:lemaîtredoitreprésenterunvisageouplusieursvisagessurune
pointe.
Ilestpermisd'utiliserdesvernisgel,despeinturesdebut,del'acrylique,del'aquarelle.
Tousvolumes,décorssontinterdits.Lapalettedecouleursestvariée.
Lespointesdoiventêtreinstalléesdansuneboîteouuncadre,quipeutêtreconçuàlademande
dumaître,etconstituerunajoutoriginalàsontravail.Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,
lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsdel'Organisateuroudemanderleretourde
l'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateurduconcoursn'estpasresponsabledela
sécuritédesinscriptions.Ledessindoitêtredanslatechniquedesconceptionsplanes.
(L'image/photoduPortraitàpartirdelaquellel'œuvreaétécopiéeestégalementjointeparle
candidatàsontravailpourunecomparaison/évaluationultérieure.Latailledelaphotone
dépassepas10sur15cm.)
Lenombremaximum depointsestde-80.

16.NOMINATIONS:"LAVIEENPERSONNESmonochrome(1conseils)"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Travailparcorrespondance.Letravailsefaitàdomicile.Touteslespiècesexposéesdoiventêtre
prêtesà100 %avantledébutduconcours(letravailfiniestévalué)



Tâche:Destravauxsontencourssur1 pointe,dontlatailleestde5 cm.Lethèmedela
candidatureestinchangé-«Lavieenvisages».
Conditionpourlanomination:lemaîtredoitreprésenterunvisageouplusieursvisagessurune
pointeendeuxcouleursnoiretblanc.Lespointespeuventêtreenduitesd'ungeldefinition(TOP)
ousans.
Lesfinitionsmatessontautorisées.
Ledessindoitêtredanslatechniquedesconceptionsplanes
Autorisé :utiliserdesvernisgel,despeinturespourbuts,desacryliques,desaquarelles.
Interdit:tousvolumes,décors.
Lespointesdoiventêtreinstalléesdansuneboîteouuncadre,quipeutêtreconçuàlademande
dumaître,etconstituerunajoutoriginalàsontravail.(l'image/photoduPortrait,àpartirde
laquellel'œuvreaétécopiée,estégalementjointeparlecandidatàsontravailpourune
comparaison/évaluationultérieure.Latailledelaphotonedépassepas10sur15cm.)
Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsde
l'Organisateuroudemanderleretourdel'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateur
duconcoursn'estpasresponsabledelasécuritédesinscriptions.Leconcoursdanscette
nominationsedérouleparmilesœuvresfinies(lesparticipantsexécutentletravailàl'avanceet
nonpendantleconcours).Laprésenceducandidatprésentantl'œuvren'estpasobligatoire.
Lenombremaximum depointsestde-80.

17.NOMINATION :"COPIEDELAPHOTO"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Exercer:
Ilestnécessairedecréerunecopiedel'imagesurunensemblecompletdepointesdepodium
carrées(10cm),lenombredepointesestde10pièces,avecunaffichagecompletdedifférentes
taillesdevraisongles.Lespointespeuventêtredécoupéesoucrééesàpartirdematériauxde
modelage,maisnedoiventpasêtreinférieuresà5cm etnedoiventpasêtrecolléesensemble.

Lorsdel'utilisationdepointesdemêmetaille,10pointsdepénalitésontattribués
Letravailsefaitàdomicile.Touteslespiècesexposéesdoiventêtreprêtesà100 %avantledébut
delacompétition(letravailprêteffectuésur10pointesestévalué).L'œuvredoitêtreinstallée
dansuneboîteouuncadre,quipeutêtreencadréàlademandedumaître,etconstituerunajout
originalàsonœuvre.Lefondàl'intérieurdelaboîteoudelatabletteducadresurlequelsetrouve
l'œuvrepeutêtreenharmonieaveclacouleurdespointes,maisildoitêtremonophonique.La
boîtedoitcontenirletitredel'œuvre,lenom del'auteuretunedescriptiondesmatériauxutilisés
pourlacréer.Unephotodoitêtrejointedanslaquellel'imageaétédessinéepasplusde10par15
cm
Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsde
l'Organisateuroudemanderleretourdel'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateur
duconcoursn'estpasresponsabledelasécuritédesinscriptions.
L'acrylique,l'aquarelle,levitrail,lespeinturesaugel,lespâtessontautoriséespourletravail.Le
travailfinidoitêtrerecouvertd'ungeltop,matoutransparent.
C'estinterdit:
Utilisezdumatérield'extensiond'onglesprofessionnel(acrylique,gel),dumica,desaccessoires
design(bouillons,pierres,etc.)
Utilisationdel'aérographe,dugabarit,desautocollantsetdupochoir.
Utilisezdessymbolesreligieux,militairesetpolitiquespourrévélerlesujet.
Lenombremaximum depointsestde-110.

18.NOMINATIONS:"AQUARELLES"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Leconcoursdanscettenominationsedérouleparmilesœuvresfinies.Lesparticipantseffectuent
untravailàl'avanceetnonpendantlacompétition.Laprésenceducandidatprésentantl'œuvre
n'estpasobligatoire.Ilestnécessairedeterminerletravailsurunensemblecompletdepointesde
podium carrées(10cm),lenombredepointesestde10pièces,avecunaffichagecompletde
différentestaillesdevraisongles.Lespointespeuventêtredécoupéesoucrééesàpartirde
matériauxdemodelage,maisnedoiventpasêtreinférieuresà5cm etnedoiventpasêtrecollées
ensemble.

Lorsdel'utilisationdepointesdemêmetaille,10pointsdepénalitésontattribués



Letravailsefaitàdomicile.Touteslespiècesexposéesdoiventêtreprêtesà100 %avantledébut
delacompétition(letravailprêteffectuésur10pointesestévalué).L'œuvredoitêtreinstallée
dansuneboîteouuncadre,quipeutêtreencadréàlademandedumaître,etconstituerunajout
originalàsonœuvre.Lefondàl'intérieurdelaboîteoudelatabletteducadresurlequelsetrouve
l'œuvrepeutêtreenharmonieaveclacouleurdespointes,maisildoitêtremonophonique.
Lecandidatdoitcréerun dessin sur:10 astuces,en nailartaquarelle.Letravailestfait
uniquementavecdesaquarelles.Touteslesfinitionsettouslestopsengelsontautorisés.
Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsde
l'Organisateuroudemanderleretourdel'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateur
duconcoursn'estpasresponsabledelasécuritédesinscriptions.
Lenombremaximum depointsestde-110.

19.NOMINATIONS:"VERNISGELAQUARELLE"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Leconcoursdanscettenominationsedérouleparmilesœuvresfinies.Lesparticipantseffectuent
untravailàl'avanceetnonpendantlacompétition.Laprésenceducandidatprésentantl'œuvre
n'estpasobligatoire.Ilestnécessairedeterminerletravailsurunensemblecompletdepointesde
podium carrées(10cm),lenombredepointesestde10pièces,avecunaffichagecompletde
différentestaillesdevraisongles.Lespointespeuventêtredécoupéesoucrééesàpartirde
matériauxdemodelage,maisnedoiventpasêtreinférieuresà5cm etnedoiventpasêtrecollées
ensemble.

Lorsdel'utilisationdepointesdemêmetaille,10pointsdepénalitésontattribués
Letravailsefaitàdomicile.Touteslespiècesexposéesdoiventêtreprêtesà100 %avantledébut
delacompétition(letravailprêteffectuésur10pointesestévalué).L'œuvredoitêtreinstallée
dansuneboîteouuncadre,quipeutêtreencadréàlademandedumaître,etconstituerunajout
originalàsonœuvre.Lefondàl'intérieurdelaboîteoudelatabletteducadresurlequelsetrouve
l'œuvrepeutêtreenharmonieaveclacouleurdespointes,maisildoitêtremonophonique.
Lecandidatdoitcréerundessinsur:10pointes,entechniqueaquarelle.Autorisé:l'utilisationde
gouttesdevitrail,devernisgel,defeutrespermanents.Touteslesfinitionsetlestopsengel.
Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsde
l'Organisateuroudemanderleretourdel'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateur
duconcoursn'estpasresponsabledelasécuritédesinscriptions.
Lenombremaximum depointsestde-110.

20.NOMINATIONS:"TECHNIQUEARTISTIQUEZhostovo)"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Leconcoursdanscettenominationsedérouleparmilesœuvresfinies(lesparticipantsexécutent
letravailàl'avanceetnonpendantleconcours).Laprésenceducandidatprésentantl'œuvren'est
pasobligatoire.
Exercer:LeconcurrentdoitréaliserundessinenutilisantlatechniquedepeintureZhostovosur
n'importequelarticle.
Latailledel'objetnedoitpasdépasser15x20cm nidépasser20cm dediamètre.
Autorisé:l'utilisationdetoutmatériaudestinéautravaildanslatechniquedepeintureZhostovo;
Interdit:utilisation/utilisationd'éléments3D(bas-relief,modelageacrylique/gel,etc.);
incrustation(strass,bouillons,etc.);utilisationdepochoirsetdetampons.
Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsde
l'Organisateuroudemanderleretourdel'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateur
duconcoursn'estpasresponsabledelasécuritédesinscriptions.
Lenombremaximum depointsestde-100.

21. NOMINATIONS:"MÉLANGEDEFLEURSDEPEINTURECHINOISEONESTROKE"
22.

Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Ilestnécessairedeterminerletravailsurunensemblecompletdepointesdepodium carrées(10
cm),lenombredepointesestde10pièces,avecunaffichagecompletdedifférentestaillesde
vraisongles.Lespointespeuventêtredécoupéesoucrééesàpartirdematériauxdemodelage,
maisnedoiventpasêtreinférieuresà5cm etnedoiventpasêtrecolléesensemble.
Lorsdel'utilisationdepointesdemêmetaille,10pointsdepénalitésontattribués



Letravailsefaitàdomicile.Touteslespiècesexposéesdoiventêtreprêtesà100 %avantledébut
delacompétition(letravailprêteffectuésur10pointesestévalué).L'œuvredoitêtreinstallée
dansuneboîteouuncadre,quipeutêtreencadréàlademandedumaître,etconstituerunajout
originalàsonœuvre.Lefondàl'intérieurdelaboîteoudelatabletteducadresurlequelsetrouve
l'œuvrepeutêtreenharmonieaveclacouleurdespointes,maisildoitêtremonophonique.
Exercer:
Seuleslespeinturesacryliquespeuventêtreutiliséesdansletravail
letravaildoitêtrefaitdanslatechniquedupinceauplat,créerunecompositionetnepasavoirun
nombreminimum d'élémentsréalisésaupinceaurond(3%).Lenombremaximum decouchesde
finitionestde2.
Interdit:lesaccessoiresdesign(bouillons,pierres,etc.)
Lenombremaximum depointsestde-90.

22.NOMINATIONS:"PEINTURECHINOISE"selonlethème
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Leconcoursdanscettenominationsedérouleparmilesœuvresfinies(lesparticipantsexécutent
letravailàl'avanceetnonpendantleconcours).Laprésenceducandidatprésentantl'œuvren'est
pasobligatoire.Ilestnécessairedeterminerletravailsurunensemblecompletdepointesde
podium carrées(10cm),lenombredepointesestde10pièces,avecunaffichagecompletde
différentestaillesdevraisongles.Lespointespeuventêtrecoupéesou crééesàpartirde
matériauxdemodelage,maisnedoiventpasêtreinférieuresà5cm.
Lorsdel'utilisationdepointesdemêmetaille,10pointsdepénalitésontattribués
Letravailsefaitàdomicile.Touteslespiècesexposéesdoiventêtreprêtesà100 %avantledébut
delacompétition(letravailprêteffectuésur10pointesestévalué).Lespointesnedoiventpas
êtrecolléesensemble.
L'œuvredoitêtreinstalléedansuneboîteouuncadre,quipeutêtreencadréàlademandedu
maître,etconstituerunajoutoriginalàsonœuvre.Lefondàl'intérieurdelaboîteoudelatablette
ducadresurlequelsetrouvel'œuvrepeutêtreenharmonieaveclacouleurdespointes,maisil
doitêtremonophonique.
Exercer:Lecandidatdoitréaliseruneconceptiond'aquarium enutilisantlatechniquedelapeinture
chinoisesurdespointes.
Pourdonneruneconceptiond'aquarium (volumétrique)-Unrevêtementdegelencouchesest
nécessaire-7à10couches!
Autorisé:
-l'utilisationdetoutmatérieldestinéautravaildanslatechniquedelapeinturechinoise
Interdit:utilisation/utilisationd'éléments3D(bas-relief,modelageacrylique/gel,etc.);incrustation
(strass,bouillons,etc.);
-utilisationdepochoirs,autocollants,tampons,etc.Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,
lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsdel'Organisateuroudemanderleretourde
l'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateurduconcoursn'estpasresponsabledela
sécuritédesinscriptions.
Lenombremaximum depointsestde-100.

23.NOMINATIONS:"MIX-MEDIA"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Tâche :lahauteurdelaconception3Dnedépassepas10 mm :
Ilestnécessairedecréerundessinsurunensemblecompletdepointescarrées(10cm),le
nombredepointesestde10pièces,avecunaffichagecompletdesdifférentestaillesdevrais
ongles.Lespointesnedoiventpasêtrecolléesensemble
Lorsdel'utilisationdepointesdemêmetaille,10pointsdepénalitésontattribués.
Letravailsefaitàdomicile.Touteslespiècesexposéesdoiventêtreprêtesà100 %avantledébut
delacompétition(letravailprêteffectuésur10pointesestévalué).
L'œuvredoitêtreinstalléedansuneboîteouuncadre,quipeutêtreencadréàlademandedu
maître,etconstituerunajoutoriginalàsonœuvre.Lefondàl'intérieurdelaboîteoudelatablette
ducadresurlequelsetrouvel'œuvrepeutêtreenharmonieaveclacouleurdespointes,maisil
doitêtremonophonique.Laboîtepeutcontenirlenom etladescriptiondel'œuvreainsiqu'une
descriptiondesmatériauxutiliséspourlacréer.
Lesmaîtresdoiventmontrerleurcapacitéàmaîtriserdiversmatériauxpourmodeleretconcevoir
desongles.Lesparticipantsdoiventutiliseraumoinsquatretechniques:acrylique,gel,peinture,

ONE STROKE



bas-relief(jusqu'à5mm),3D(jusqu'à1cm).L'utilisationdediversestechniquesàl'acrylique,au
geletàlapeintureartistiqueestlabienvenue.Ilestpermisd'utiliserlatechniquedelacouléed'or,
despierresliquides,destextures,despigments.
C'estinterdit:
Accessoiresdesign(bouillons,pierres,etc.)
Utilisationdel'aérographe,dugabarit,desautocollantsetdupochoir.
Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsde
l'Organisateuroudemanderleretourdel'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateur
duconcoursn'estpasresponsabledelasécuritédesinscriptions.
Lenombremaximum depointsestde-140.

24.NOMINATION:"PEINTUREARTISTIQUE"(boiteàconseils)
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Tâche:ilestnécessairedecréerundessinsurunensemblecompletdepointesdepodium carrées
(10cm),nombredepointes-10pièces,avecunaffichagecompletdedifférentestaillesdevrais
ongles.Lespointespeuventêtrecoupéesoucrééesàpartirdematériauxdemodelage,maisne
doiventpasêtreinférieuresà5cm.
Lorsdel'utilisationdepointesdemêmetaille,10pointsdepénalitésontattribués
Letravailsefaitàdomicile.Touteslespiècesexposéesdoiventêtreprêtesà100 %avantledébut
delacompétition(letravailprêteffectuésur10pointesestévalué).L'œuvredoitêtreinstallée
dansuneboîteouuncadre,quipeutêtreencadréàlademandedumaître,etconstituerunajout
originalàsonœuvre.Lefondàl'intérieurdelaboîteoudelatabletteducadresurlequelsetrouve
l'œuvrepeutêtreenharmonieaveclacouleurdespointes,maisildoitêtremonophonique.Les
pointesnedoiventpasêtrecolléesensembledanslaboîte,lenom etladescriptiondel'œuvreet
unedescriptiondesmatériauxquiontétéutiliséspourlacréerpeuventêtrejoints.L'acrylique,
l'aquarelle,levitrail,lespeinturesaugel,lespâtessontautoriséespourletravail.Letravailfinidoit
êtrerecouvertd'ungeltop,matoutransparent.
C'estinterdit:
Utilisezdumatérielprofessionnelpourlesextensionsd'ongles(acrylique,gel),dumica,des
accessoiresdesign(bouillons,pierres,etc.)Al'aided'unaérographe,d'ungabarit,d'autocollantset
d'unpochoir.Utilisezdessymbolesreligieux,militairesetpolitiquespourrévélerlesujet.

Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsde
l'Organisateuroudemanderleretourdel'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateur
duconcoursn'estpasresponsabledelasécuritédesinscriptions.
Lenombremaximum depointsestde-110.

Décor
25.CANDIDATURES :"PARUREDEBIJOUX"

Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Leconcoursdanscettenominationsedérouleparmilesœuvresfinies(lesparticipantsexécutent
letravailàl'avanceetnonpendantleconcours).Laprésenceducandidatprésentantl'œuvren'est
pasobligatoire.Lemaîtredoitcréerunensembledebijoux:bouclesd'oreilles+bagueouboucles
d'oreilles+pendentif,etleplaceretlefixerdansunécrindeprésentation,uncadre,etc.Lefonddu
boîtierdoitêtreuni.Lemaîtrecréeuneœuvreenutilisanttouteslestechniquesdedécorationdes
ongles.Lespeinturesacryliques,aquarelles,lesmarqueurs,lesvernis,lesfinitionssatinéeset
brillantes,lesgelscolorés,lesvernisgel,lemodelageacrylique/gelsontautorisés.L'utilisation
d'ungeltopcoatestautorisée.
Latailleduproduitnedoitpasdépasser-7cm Autorisé:l'utilisationdestrass,debouillons,etc.
pasplusde20%duvolumetotaldel'ensemble.
Interdit:
Faireunrécipientousonarrière-planavecundesignouundécor.
L'utilisation d'accessoires achetés à l'exception des crochets pourboucles d'oreilles etdu
sertissagehabituelpourunebagueetunpendentif(sansmonogrammesnifils)
Lenombremaximum depointsestde-100.

26.CANDIDATURES :"DÉCORATIONDEL'OBJET"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Travailparcorrespondance.Letravailsefaitàdomicile.Touteslespiècesexposéesdoiventêtre
prêtesà100 %avantledébutduconcours(letravailfiniestévalué)



Tâche:Décorezl'objetquiseraremislorsdel'annoncedesthèmesduchampionnat.Toutesles
techniquesettouslesmatériauxutilisésdansleserviced'onglessontautorisés.Lesœuvresdans
lesquellesplusieurstechniquesartistiquessontcombinéessontlesbienvenues,celapeutêtre
l'aquarelle,l'aérographe(pasplusde30%),lapeintureparpoints(toucherpourtoucher),peinture
chinoise,aquarelle.Ilestpossibled'utiliseràlafoisdespeinturesgeletacryliques.Lacréativitéet
l'approchecréativedumaîtresurunsujetdonnésontévaluées.
Lenombremaximum depointsestde-100.

lamodélisation
27.NOMINATIONS:"MODELAGEETINCRUSTATION"

Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Leconcurrentdoitmodélisersurunensemblede3à5conseils.Lahauteurdubas-reliefne
dépassepas2cm etlecomplèteavecuneincrustation.Lamodélisationnedoitpasêtreplane.La
longueurdespointesnedoitpasdépasser7cm.L'œuvredoitêtreinstalléedansuneboîteouun
cadre,quipeutêtreconçuàlademandedumaître,etconstituerunajoutoriginalàsontravail.Le
fondàl'intérieurdelaboîteoudelatabletteducadresurlequelsetrouvel'œuvrepeutêtreen
harmonieaveclacouleurdespointes,maisildoitêtremonophonique.

Laformedesstrassoudescristauxestarbitraire.
Latailledesstrassoudescristauxestde0,5à10mm dediamètre.
Autorisé:
l'utilisationdeperlesnedépassepas10%delaconceptiontotaleetlediamètredesperlesnedoit
pasdépasser3mm;
-l'utilisationdepierresprécieusesd'imitationfabriquéesparlamaindumaîtreestautorisée.Le
volumetotaldepierresnedoitpasdépasser20%duvolumetotaldetravail.Latailledespierresne
doitpasdépasser6mm.L'utilisationdebouillonsestautorisée,maispasplusde20%duvolume
totaldeconception.peindrepasplusde5%duvolumetotaldeconception.
Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsde
l'Organisateuroudemanderleretourdel'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateur
duconcoursn'estpasresponsabledelasécuritédesinscriptions.
Lenombremaximum depointsestde-90.

28.NOMINATIONS"MÉLANGEDEFLEURSÀMODELERPLATES"

Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Leconcoursdanscettenominationsedérouleentredesrobotsprêtsàl'emploi(leparticipant
effectueletravailàl'avance,etnonsurleterrainconcurrentiel).Lacomparutionduconcurrent
présentantlerobotn'estpasrequise.
Tâche :lecandidatdoitréaliserledessindanslatechnologiedemoulageàplatsur5 pointes,dont
lataillenedoitpasdépasser7 cm.Lahauteurdubas-reliefnedoitpasdépasser3mm.etnedoit
pasallerau-delàdespourboires.
Autorisé :l'utilisationdematériauxprofessionnelspourlamodélisationd'acryliques/gels/pâtes
àmodelerfloraux,laquantitédedessinnedoitpasdépasser10 %del'ensembledudessin.
Interdits :incrustations (strass,boules),fleurs séchées,pochoirs,dessins tridimensionnels,
stickers,topmodelantàchevauchement.
Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,lesparticipantsdoiventrécupérerleursrobots
auprèsdesOrganisateursouenfairelademandederetourparcourrier.Sinon,l'organisateurdu
concoursn'estpasresponsabledelasécuritédurobot.
Pointsmaximum :80

29.NOMINATIONS:ZHOSTOVOLEPKA(1conseil)
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
Leconcoursdanscettenominationsedérouleparmilesœuvresfinies(lesparticipantsexécutent
letravailàl'avanceetnonpendantleconcours).Laprésenceducandidatprésentantl'œuvren'est
pasobligatoire.
Exercer:LeconcurrentdoitréaliserundessinenutilisantlatechniquedemodelageZhostovosur1
pointe,dontlataillenedoitpasdépasser7cm.
Autorisé:l'utilisationàlafoisd'acryliquepourlemodelageetdegeldepâteàmodeler,laquantité
dedessinnedoitpasdépasser10%despointes



Interdit:incrustation(strass,bouillons,etc.);utilisationdepochoirsetdetampons.
Aprèslafinduconcoursetlaremisedesprix,lesparticipantsdoiventretirerleurœuvreauprèsde

l'Organisateuroudemanderleretourdel'œuvreparcourrier.Danslecascontraire,l'organisateur
duconcoursn'estpasresponsabledelasécuritédesinscriptions.
Lenombremaximum depointsestde-100.

30.NOMINATIONS:"FIGURE-STATUETTE"
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro".
LemaîtredoitcréerunobjetStatuette(imageanimée,hommeféminin,fantaisie,animal,dessin
animé-n'importelequel)àl'aidedematériauxd'ongles3Dprofessionnels.
Plusd'unobjetpeutêtreimpliquédansletravail,l'intégritédelacompositioncrééeseraévaluée
conformémentauxcritères.
Lahauteurmaximaledel'œuvrenedoitpasdépasser15cm.Lestand-podium peutêtreutiliséà
partirden'importequelmatériauetilestbienvenudeconcevoirlepodium danslestylegénéralde
l'expositionprincipale.
L'expositiondoitêtreprêteà100%avantledébutdelacompétition.
Matériaux:acryliquesàmodeler,acryliquescolorées,peinturesacryliquesouaquarelles,gelsà
modeler,gelscolorés,vernisetautresmatériauxprofessionnels.
C'estinterdit:
L'utilisationdefigurinesfiniescommebasedel'exposition.
Autorisé:
Utilisezdesstrass,desplumes-avecparcimonie.
L'utilisationd'accessoirespourlesongles-pasplusde15%.
Utilisezdesmatériauxquinesontpasliésàlaconceptiondesongles-pasplusde10%.(le
podium n'estpasinclusdanscettequantité)
Lenombremaximum depointsestde-100.

Aérographie
31.NOMINATION :"AÉROGRAPHIESURLECONSEIL"

Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro.
Devoir:Le maître soumetau concours un travailréalisé au préalable,surune planche
rectangulaire(enboisouenplastique),format.A4(lesécartsdetaille+-2cm lelongdubordsont
autorisés).Lemotifdoitêtrefixéavecunvernisspécialpouréviterd'endommagerlemotif
pendantletransport.Autorisé:peintureà l'aérographe,peintureà la main pasplusde5%,
conceptionàl'aidedepochoirsderéférencefaitsmaison,utilisationdepochoirsprêtsàl'emploi
pourl'aérographesurlesongles,utilisationdefilets,dentellepourcréeruncertainmotif.
Interdit:l'utilisationdetouttyped'impression,l'utilisationdetouttyped'accessoires,décor,peintà
lamainàplusde5%,l'utilisationd'acrylique,degel,devernisgel,d'enduitsverniscommefond,
l'utilisationd'enduitsholographiques.
Lenombremaximum depointsestde-70.

32.NOMINATION:"AIRBRUSH"(boiteàconseils)
Cettenominationestdiviséeencatégories"Etudiant","Junior","Master","Pro.
Leconcoursdanscettenominationsedérouleparmilesœuvresfinies(lesparticipantsexécutent
letravailàl'avanceetnonpendantleconcours.Laprésenceducandidatprésentantletravailn'est
pasrequise.
Lespointessontplacéesetfixéesdansuncontenantouvert(boîte,présentoir,cadre).Lefonddu
récipientpeutêtreunioudécoratif.Ledessinducontenantoudesonfondnepeutsefairequ'à
l'aérographe.Touteslesœuvresdescandidatsdoiventêtreprêtesà100% avantledébutdu
concours.
Leconcurrentdoitcréerundessinsur10pointesenl'aérographeant.L'utilisationdepochoirsest
autorisée,lespochoirscréésindépendammentsontplusappréciés.Acceptablejusqu'à10% de
peintureàlamain,contourdepremierplanuniquement.Lespeinturesacryliques,aquarelles,les
vernis,lesfinitionssatinéesetbrillantessontautorisées.Toutdécorestinterdit.L'utilisationd'un
geltopcoatestautorisée.Lesnumérosdepointedoiventcorrespondreauxtaillesde1à10et
correspondreauxonglesdesmainsdroiteetgauche.Lespointesnedoiventpasêtrecollées
ensemble.Ilestinterditd'utiliserdesemboutsdemêmetaille.Leconcurrentpeutsoumettre
n'importequelnombred'entrées.L'expositionpeutêtreaccompagnéed'unedescriptiondel'œuvre
oud'unslogan.
 

une forme humanoïde



Lenombremaximum depointsestde80




