
Règles de participation à l'esthétique des ongles 
 

ATTENTION! CHERS PARTICIPANTS, EN 2022 LE JURY A APPORTÉ 

DES CHANGEMENTS ET DES AJUSTEMENTS AUX HORAIRES DU 

CHAMPIONNAT, VEUILLEZ ÉTUDIER ATTENTIVEMENT LES 

EXIGENCES POUR CHACUNE DES NOMINATIONS ! 

Buts et objectifs du championnat : 
• Organiser et tenir un événement professionnel prestigieux; 

• Favoriser la professionnalisation des masters et améliorer la qualité des 

prestations ; 

• Rehausser le prestige de la profession de maîtres, créer une certaine cote parmi 

les maîtres pour eux-mêmes et les employeurs ; 

• Donner une appréciation objective du professionnalisme des masters. 

Récompensez les meilleurs. 

Tous les concours sont organisés selon les règles et les critères élaborés par les 

experts de l'esthétique des ongles de l'Ukraine. Le jury du concours est composé de 

juges honoraires de la catégorie internationale, la catégorie la plus élevée, ainsi que 

de juges stagiaires (observateurs) représentant diverses entreprises d'ongles. Tout 

maître en manucure, modelage ou design d'ongles, qui travaille uniquement sur du 

matériel professionnel, qui a soumis une demande de participation et payé pour cela, 

peut participer au concours. 

 

Le concours comporte 2 thèmes. Un pour le travail sur le terrain (à temps plein). 

Le second est pour le travail en dehors du terrain (correspondance). 

Le thème pour effectuer des travaux sur 1 astuces est inchangé: "La vie en visages" 

Le sujet de décoration est annoncé à chaque fois un nouveau, de championnat en 

championnat. 

 

PRINCIPALES CONDITIONS ET CRITÈRES DE PARTICIPATION AU 

CONCOURS : 

- Respect des règles de sécurité par les concurrents et leurs modèles dans la zone du 

championnat et au-delà. 

- Le concurrent doit payer sa participation à l'avance, dans les délais impartis et 

s'inscrire au championnat 

-Chaque participant peut exposer un nombre illimité d'œuvres, y compris des œuvres 

ayant participé à d'autres championnats/événements/concours (mais pas plus de 5 

fois) 

ATTENTION! 

Tous les participants du championnat sont répartis en catégories "Student", "Junior", 

"Master", "Pro", " Vip ". 

1. La catégorie « Etudiant » regroupe les élèves des écoles professionnelles, ou les 

jeunes de moins de 19 ans qui fournissent une carte d'étudiant ou une copie de leur 

passeport lors de leur inscription dans l'espace championnat. Sinon, ils sont classés 

dans la catégorie "Junior" 

2. La catégorie "Junior" comprend les masters ayant une expérience professionnelle 

jusqu'à 2 ans. Lors de son inscription dans la zone championnat, le junior est tenu de 



présenter une copie du diplôme de fin de stage de base. Les maîtres qui ne peuvent 

pas présenter un diplôme de leur formation sont classés comme "maîtres". Les 

enseignants des écoles et les représentants des marques d'ongles ne peuvent pas 

concourir dans la catégorie "Junior". 

3. La catégorie "Maîtres" regroupe les artisans ayant plus de 2 ans d'expérience. 

4. La catégorie "Pro" comprend des maîtres avec plus de 5 ans d'expérience, des 

professeurs d'école et des représentants de marques d'ongles. 

5. La catégorie « Vip » comprend les arbitres de leur propre championnat et des 

invités. Sous réserve de participation uniquement aux nominations par 

correspondance. Le juge participant à cette section est suspendu de juger lors de la 

discussion et de l'attribution d'une place à son travail. 6. La catégorie est valide, sous 

réserve de 3 participants inscrits ou plus. Si le nombre déclaré de participants est 

inférieur à 3 personnes par catégorie, les organisateurs des compétitions sont 

autorisés à combiner les catégories. 

ATTENTION! 

Les participants qui, selon leur expérience professionnelle, appartiennent à la 

catégorie "Junior", mais qui ont pris la 1ère place dans une certaine nomination au 

cours du semestre compétitif, passent automatiquement dans la catégorie "Master". 

Mais ils peuvent participer à d'autres nominations, selon leur expérience. 

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS : 

- nom/prénom du concurrent 

- numéro de téléphone via +380 (ou votre code pays) 

- catégorie de participation : "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro", " Vip ". 

- nomination / sujet de la nomination 

- Nom complet du formateur ou nominatif 

-adresse postale complète (code postal, ville, rue, maison, appartement, nouveau 

bureau de poste) 

- capture d'écran/photo du reçu de paiement pour la participation au championnat 

COÛT DE PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT : 

La première nomination est payée à 100% et chaque suivante à 50% du coût. 

Exigences pour les nominations sur le terrain compétitif (temps plein) 

- Préparation du poste de travail. La désinfection du plan de travail et des outils est 

obligatoire. Le comité d'organisation ne fournit pas de moyens de désinfection et de 

stérilisation, le participant s'en munit lui-même. Le comité d'organisation ne fournit 

pas l'eau chaude, les lampes de table et les lampes pour la polymérisation du gel, ainsi 

que les adaptateurs, rallonges et adaptateurs. 

Le comité d'organisation met à disposition une table et 2 chaises pour les participants. 

Le participant doit avoir tout le reste avec lui (Matériels, outils, une lampe de table, 

une lampe pour la polymérisation des gels, une rallonge ou un tee, ainsi qu'une 

maquette si nécessaire pour participer au Championnat). 

- La désinfection, la surface de la table, les mains du concurrent et du modèle est 

obligatoire. 

- L'outil doit être emballé dans des sacs artisanaux ou des boîtes pour ranger l'outil, 

ils ne sont ouverts qu'après la procédure NailCheck et avec l'autorisation de l'aîné. 

L'aîné pendant la procédure NailCheck fait une marque sur la stérilité de l'instrument. 

En cas de violation des règles, les points de pénalité sont supprimés. 



- Les mains du modèle doivent être exemptes de blessures, de maladies de la peau 

(herpès, verrues, etc.). La plaque à ongles du modèle doit être propre et saine. La 

présence de coupures et de blessures est enregistrée par les observateurs dans le 

Nailcheck, avant le début de la compétition. 

- La plaque à ongles du modèle ne doit être recouverte d'aucun matériau artificiel 

transparent, camouflage ou coloré, brillant ou mat. 

- Après le début de la procédure NailCheck, les maîtres n'ont en aucun cas le droit de 

préparer les mains des modèles (limer, meuler, etc.). Le travail avant le gong sur le 

terrain de compétition est interdit. 

- Aucune bague, bracelet, montre, tatouage n'est autorisé sur les mains du modèle. 

- Les modèles ne sont pas autorisés à aider les concurrents. Il est également interdit 

de parler au modèle avec le concurrent, et la sortie du modèle et du concurrent en 

dehors du lieu de travail. Le non-respect des règles de participation par le candidat au 

concours est sanctionné par le jury, sur la base des informations fournies par les 

observateurs, juges - stagiaires travaillant dans la zone de compétition 

-Il est interdit aux modèles de parler aux juges dans le processus d'évaluation de la 

nomination, de donner le nom du maître, et aussi de discuter des notes données dans 

les feuilles d'évaluation. Donner quelques explications et explications sur le travail du 

maître. 

- Après le temps imparti pour le travail, les maîtres quittent la zone de compétition, 

emportant avec eux tous leurs effets personnels, matériaux et outils, laissant derrière 

eux une commande complète sur le lieu de travail. Pour les ordures laissées sur les 

tables, les maîtres seront punis de points de pénalité. Les modèles suivent l'aîné 

jusqu'à la table du jugement. 

- Dans toutes les nominations pour la dispersion (couche collante) laissée sur les 

ongles du modèle, des points de pénalité seront également attribués. 

- L'arbitrage s'effectue en deux temps. La première étape sert à évaluer l'impression 

globale, la seconde, une appréciation plus détaillée, conformément aux critères du 

concours. Dans les moments controversés, des modèles peuvent être appelés en plus. 

- Le costume, le maquillage, la coiffure du modèle ne sont pas évalués. 

- Le modèle n'a pas le droit de quitter la zone de jugement avant l'autorisation des 

observateurs de la compétition ! 

- Points de pénalité. Dans les nominations où le candidat travaille sur un modèle, en 

causant des blessures aux modèles, en train d'effectuer une tâche compétitive, dans la 

zone de la cuticule, en sciant des ongles naturels, des coupures, des écorchures, etc., 

ainsi que la présence de cicatrices, tatouages, hématomes, si les règles ne sont pas 

respectées, ils se voient attribuer des points de pénalité, l'un des juges. Le nombre 

maximum de points de pénalité (-10). 

- Les participants commencent et terminent le travail sur la sonnerie d'un gong ou 

l'annonce du conservateur. 

- Si le maître est en retard pour le début de la compétition, le maître n'est pas pénalisé 

ou disqualifié, mais termine le travail de gong avec tous les participants. 

- Uniformes OBLIGATOIRES pour tous les maîtres (tablier, tunique, veste ou autre 

uniforme), ainsi que l'équipement de protection individuelle (gants, masques, 

chapeaux, boucliers, changement de chaussures lors de l'exécution de la procédure de 

pédicure. 

- Pour les nominations artistiques, l'utilisation d'exemples de conception est autorisée, 



fait sur papier (un croquis fait avec des crayons). 

- Il est interdit de décomposer le croquis (composition) en éléments (disposition pour 

un ongle) pour compléter la tâche compétitive. 

- Il est interdit d'utiliser des crèmes, des huiles pour cuticules . L'aîné a le droit de les 

prendre à la table des participants. 

- Il est interdit d'utiliser des ébauches pour les nominations artistiques pour la 

conception des ongles, faites sur les pointes, ainsi que sur les ongles du maître. Il est 

permis d'avoir un croquis dessiné sur papier d'une seule couleur, non divisé en 

fragments. La conception à l'extérieur de la plaque à clous n'est pas évaluée. 

- Il est interdit d'utiliser des symboles militaires, religieux, cultuels dans les 

nominations artistiques pour la conception d'ongles. 

Exigences pour les nominations hors concours (in absentia) 

- Le participant transfère l'autorisation de publier une photo / vidéo du travail 

compétitif sur les réseaux sociaux du comité d'organisation 

(pas pour un usage commercial, uniquement avec l'approbation de l'auteur de l'œuvre) 

- Tout participant qui a déclaré son travail dans une nomination garantit l'unicité du 

travail avec tous les droits d'auteur sur celui-ci 

-Chaque œuvre doit correspondre au thème du concours. Si le travail ne correspond 

pas au sujet du concours, il ne reçoit pas de points pour avoir révélé le sujet. 

- La boîte à embouts doit avoir un dessus transparent, le couvercle de la boîte doit 

être ouvrable, idéalement il doit être complètement amovible. De plus, l'œuvre peut 

être fixée sur un cadre photo. Le fond peut être de n'importe quelle couleur, mais 

toujours uni. 

- Il est interdit de signer les caisses et de faire des marques sur la surface ou à 

l'intérieur de celle-ci en cas de participation absente du maître. Seul l'organisateur a le 

droit de désigner un box avec un numéro de série après le tirage au sort. 

-Les photos du travail soumis par le candidat ne sont pas restituées, mais restent dans 

les archives du championnat. 

- Des points de pénalité dans les nominations par correspondance sont attribués en 

cas de non-respect du règlement par l'un des juges. Le nombre maximum de points de 

pénalité (-10) Pour connecter les astuces les unes aux autres, pour utiliser des 

programmes graphiques pour corriger les mains dans les nominations de photos), lors 

de l'utilisation d'astuces de la même taille, pour décorer une boîte à astuces (si cela 

n'est pas autorisé), etc. 

Dans le cas où le championnat est mis en ligne, les œuvres ne sont pas envoyées à 

l'organisateur, mais sont envoyées par e-mail et télégrammes. L'œuvre est 

accompagnée d'une vidéo d'une durée de 20 secondes. 

UN PARTICIPANT PEUT ETRE DISQUALIFIE DANS LES CAS SUIVANTS 

: 

- comportement incorrect dans la zone de compétition ou dans la zone de jugement 

du maître lui-même et de son modèle ; 

- pour violation du règlement ; 

- pour l'utilisation de matériaux ou d'outils interdits dans le travail ; 

- poursuite des travaux après le signal final de la fin de la nomination ; 

- sortie indépendante de la zone pendant la compétition ; si vous devez sortir, vous 

devez en informer l'aîné de l'observateur de compétition. 



- utilisation dans le travail de matériaux ou d'outils interdits (spécifiés dans les 

présentes exigences); 

- incohérence de la catégorie master ; 

- non-respect des mesures de sécurité (par exemple, l'utilisation du feu) 

 

Travail en face à face 
Pédicure 

1. NOMINATION : "PÉDICURE COMBINÉE" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : Effectuez une pédicure sur une jambe du modèle, les ongles sur lesquels sont 

ensuite polis pour faire briller. Le match retour reste intact. Les participants à cette 

nomination doivent être vêtus de vêtements médicaux professionnels et avoir des 

chaussures appropriées !!! Les modèles pour le concours sont fournis par les 

participants. Le participant doit effectuer une pédicure à l'aide de techniques 

classiques, d'appareils ou combinées sur une jambe du modèle, la deuxième jambe 

restant le contrôle. 

Au cours de la procédure Nailcheck, le maître et l'aîné déterminent arbitrairement 

l'étape de contrôle (si la complexité et la disponibilité du domaine de travail prévalent 

sur une étape, elle devient alors compétitive). La jambe de contrôle est marquée sur la 

feuille Nailcheck. Dans la procédure Nailcheck, l'aîné évalue la difficulté du pied de 

compétition et la prolifération de la cuticule et attribue une note de 1 à 3, en fonction 

de la difficulté. Sur l'étape de compétition, l'état initial de la peau, du pied et des 

orteils est enregistré dans le Nailcheck. 

Exigences du modèle : les pieds du modèle de compétition ne doivent pas ressembler 

à une pédicure récente. Le modèle doit avoir des callosités prononcées, des ongles 

repoussés non traités et la présence de cuticules. Il peut y avoir des phénomènes 

d'hyperhidrose, d'ongles incarnés, de callosités. Les modèles suspects de maladies 

infectieuses aiguës, d'abcès ouverts et de processus inflammatoires, de plaies ouvertes 

et de lésions cutanées ne peuvent pas être admis au concours. Il est permis lors de 

l'exécution du travail compétitif : - l'utilisation de tous outils professionnels, - 

l'utilisation de kératolytiques, poudres et poudres liquides, - de combiner toutes les 

techniques de pédicure dans le travail. La forme des ongles doit être la même sur les 

5 ongles de la jambe traitée. Assurez-vous d'avoir un bord libre de l'ongle s'étendant 

au-delà des sinus de l'ongle. La forme "carré ou squoval" est la bienvenue. Le bord 

libre de l'ongle doit avoir une surface plane et lisse. Il ne doit y avoir aucun résidu de 

poussière de clou et de « frange » sous le bord libre. Lors de la vérification avec un 

outil, il doit y avoir un espace libre sous le bord libre. 

Interdit : dans le cadre du travail compétitif : - l'utilisation d'huiles, crèmes, 

gommages, aidant le modèle à la maîtrise. 

Temps de réalisation pour les Masters et Pros 45 minutes., Etudiants et Juniors 

60 minutes. 

Le nombre maximum de points - 1ère catégorie 120, 2ème catégorie 125 et 3ème 

catégorie 130 points 

Manucure 
2. NOMINATION : "MANUCURE FÉMININE TRANCHÉE" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 



Tâche : effectuer une manucure féminine de salon professionnel sur 5 doigts d'une 

main, qui est recouverte de vernis gel rouge. La seconde main du modèle reste non 

traitée et une "manucure française" y est réalisée avec du vernis gel (revêtement 

obligatoire de la plaque à ongles avec du vernis gel rose ou beige translucide). Sur la 

main non traitée, la déviation du matériau de la zone de la cuticule de 1 mm est 

autorisée. La forme des ongles est arbitraire, mais la même sur les doigts des deux 

mains. La longueur des clous ne doit pas dépasser 5 mm. 

Interdit : utiliser des modèles et des gabarits. Chaque participant doit avoir son propre 

modèle avec des ongles naturels non polis. La peau autour des ongles doit être dans 

un état "coulant" pour que, au moment du jugement, la différence entre les mains 

traitées et non traitées soit évidente. Le travail doit être effectué en utilisant des 

technologies de pointe sur des préparations professionnelles utilisées dans les salons. 

Avant la compétition, les observateurs notent les caractéristiques des mains des 

modèles dans Nailcheck, ainsi que le degré de difficulté. Si les mains du modèle ont 

été préparées à l'avance ou ne sont pas "difficiles" pour effectuer le travail de 

compétition, le participant n'est pas autorisé à concourir. Il est interdit d'utiliser des 

crèmes, des huiles pour cuticules. Un modèle pour effectuer une manucure classique 

doit avoir des ongles naturels sans matériaux artificiels et sans allongement artificiel. 

Tous les outils pouvant être traités thermiquement doivent être dans des sacs kraft. 

Un indicateur de stérilisation, que l'aîné vérifie. 

 Temps d'exécution des travaux : Masters et Profi - 60 min. Etudiants et Juniors 

-1h15. 

 Points maximum -130 

 

3. NOMINATION : "MANUCURE FEMME COMBINÉE" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche: au cours du travail, le maître effectue une manucure d'une main, donne une 

forme aux ongles, traite le bord libre, les crêtes latérales, enlève la cuticule à l'aide de 

la technologie de manucure combinée. Et d'autre part, le tapis est aligné avec la base 

avec la création du point le plus haut (apex) au centre de l'ongle naturel. La trotteuse 

reste non traitée, à titre de comparaison. La forme des ongles est arbitraire, mais la 

même sur 5 doigts de la main traitée. La longueur des clous ne doit pas dépasser 5 

mm. 

Autorisé : l'utilisation de tout outil coupant, fraiseuse. 

Interdit: 

-Utiliser des huiles pour cuticules ainsi que diverses crèmes et gels pour la peau. 

Exigence pour le modèle : les mains du modèle doivent avoir un aspect négligé, une 

cuticule prononcée, avoir un excès de peau au niveau des sinus latéraux (crêtes 

latérales). 

La présence de verrues et d'autres maladies de la peau, les coupures profondes sur les 

mains du modèle ne sont pas autorisées. Tous les outils pouvant être traités 

thermiquement doivent être dans des sacs kraft. Un indicateur de stérilisation, que 

l'aîné vérifie. 

 

Temps pour terminer le travail : Masters, Pros -35 minutes. Etudiants et 

Juniors-45min. 

Points maximum -80 



 

4. NOMINATION : "MANUCURE MATÉRIELLE FEMME" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Pendant la compétition, le maître doit effectuer une manucure d'une part en utilisant 

la technologie de la manucure matérielle. L'utilisation de tout outil de coupe est 

interdite. Lors de la procédure Nailcheck, des observateurs contrôlent l'application de 

cette règle. 

Lors de l'utilisation d'outils de coupe pour enlever la cuticule ou les rouleaux 

latéraux, le maître recevra des points de pénalité et une disqualification est possible. 

Tâche: le maître effectue une manucure en technique matérielle pure sur 1 main, sur 

la même main, le système de trempage est renforcé avec la création du point le plus 

élevé (apex) au centre de l'ongle naturel. Le renforcement peut être créé 

UNIQUEMENT avec un matériau transparent du système biogel. La forme des 

ongles est arbitraire, mais la même sur 5 doigts de la main traitée. La longueur des 

clous ne doit pas dépasser 5 mm. La trotteuse reste non traitée, à titre de 

comparaison. S'il n'y a pas de cuticule sur la main non traitée, le critère de qualité 

pour le traitement des cuticules ne sera pas évalué par les juges. Tous les outils 

doivent être dans des sacs de bricolage. Un indicateur de stérilisation, que l'aîné 

vérifie. 

Interdit: 

-Utilisation d'huiles à cuticules et de kératolytiques pour cuticules, ainsi que de 

diverses crèmes et gels pour la peau. 

-Utiliser des outils de coupe pour enlever les cuticules et les crêtes latérales. 

- Il est interdit de laisser une couche de dispersion. 

Exigence pour le modèle : les mains du modèle doivent avoir un aspect négligé, une 

cuticule prononcée, avoir un excès de peau au niveau des sinus latéraux (crêtes 

latérales). 

La présence de verrues et d'autres maladies de la peau, les coupures profondes sur les 

mains du modèle ne sont pas autorisées. Tous les outils pouvant être traités 

thermiquement doivent être dans des sacs kraft. Un indicateur de stérilisation, que 

l'aîné vérifie. 

 

Temps de réalisation : Masters, Pros -45 min Etudiants et Juniors -60 min 

 

5. NOMINATION : "MANUCURE HOMME" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Mission : Réalisation d'une manucure masculine en salon professionnel sur 5 doigts 

d'une main et enduction d'un vernis mat pour homme. La forme des ongles doit être 

en harmonie avec la forme des doigts. La longueur des ongles doit respecter les lois 

généralement acceptées de la manucure masculine classique et ne pas dépasser 1 mm. 

La trotteuse reste intacte et l'ongle est poli dessus. Lors de l'exécution de la 

procédure, la technique de manucure classique est utilisée. Chaque participant doit 

avoir son propre modèle avec des ongles naturels non polis. La peau autour des 

ongles doit être dans un état "coulant" pour que, au moment du jugement, la 

différence entre les ongles traités et les ongles non traités soit évidente. Le travail doit 

être effectué en utilisant des technologies de pointe sur des préparations 

professionnelles utilisées dans les salons. Avant la compétition, les observateurs 



notent les caractéristiques des mains des modèles dans Nailcheck, ainsi que leur 

similitude. 

Interdit : l'utilisation d'huile, de crème et de vernis brillant. L'utilisation de fraiseuses. 

Si les mains du modèle ont été préparées à l'avance ou ne sont pas "difficiles" pour 

effectuer le travail de compétition, le participant n'est pas autorisé à concourir. Un 

modèle pour effectuer une manucure classique doit avoir des ongles naturels sans 

matériaux artificiels et sans allongement artificiel. 

La présence de verrues et d'autres maladies de la peau, les coupures profondes sur les 

mains du modèle ne sont pas autorisées. Tous les outils pouvant être traités 

thermiquement doivent être dans des sacs kraft. Un indicateur de stérilisation, que 

l'aîné vérifie. 

Temps pour terminer le travail : Masters, Pros -30min. Etudiants et Juniors-45 

min. 

Le nombre maximum de points est de 100 

 

6. NOMINATION : "MANUCURE CRÉATIVE HOMME" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche: Pendant le concours, le maître réalise un dessin créatif sur les deux mains du 

modèle, qui correspondra au concept d'une manucure masculine créative. Le travail 

est effectué sur un modèle avec une manucure pré-faite. 

Autorisé : utiliser des vernis gel, des peintures gel, des textures, n'importe quel 

décor, mais pas plus de 20 % de la surface totale des ongles. 

Interdit : pour allonger artificiellement la plaque à ongles, la seule exception est 

la réparation de l'ongle. 

Durée : Maîtres et Pros -50 min. Etudiants et Juniors -60 min. 

Le nombre maximum de points -100 

 

 

 

6-A. AFFICHE DE NOMINATION : " PÉDICURE " 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

 Exercer: 

Créez une affiche photo dont le centre montrera la beauté des jambes des femmes. Le 

travail doit être la norme d'une pédicure de salon de haute qualité. Le travail devrait 

être une image, dont l'accent serait mis sur les jambes. L'image doit être originale, 

capable de devenir une publicité pour le salon ou de montrer le travail créatif et 

extraordinaire du maître. Les ongles doivent _ être naturel , non simulé . La forme 

des ongles est classique. Les ongles peuvent être recouverts de n'importe quel vernis 

gel coloré, le design est le bienvenu. 

Autorisé : utiliser n'importe quelle technique de pédicure. Dans la conception, il est 

permis d'utiliser des vernis gel et des peintures gel, des peintures acryliques et 

aquarelles, des strass et des bouillons. 

Interdit : Utilisation de tampons, autocollants, curseurs et aérographe. 

   

Un storyboard pour 2 photos est requis, la 1ère photo est l'affiche principale et la 

2ème photo est photographiée séparément des doigts, où le traitement, le revêtement 

ou la conception des cuticules sera clairement visible. À la fin du jugement, le travail 



photographique n'est pas rendu au maître, mais reste dans les archives du 

championnat. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 
 

 

 

7. NOMINATION : " CARRE FRANÇAIS MANUCURE" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : le participant doit modeler des ongles de salon "manucure française" de 

forme carrée en technologie gel sur 1 main du modèle en utilisant des préparations 

professionnelles avancées. Le choix de la main est à la discrétion du maître. Toute 

technique est autorisée pendant les travaux. Le modelage des ongles peut être réalisé 

avec des gels blancs brillants, blancs, roses, transparents ou camouflage. Lors du 

travail, il est permis d'utiliser n'importe quel système de gel, polygels, acrygels, gels 

de gelée, gels sculpturaux, modelants. Le travail doit être fait dans la technique de la 

veste de mise en page. Le bord libre à l'intérieur (la semelle de l'ongle) doit être 

blanc, sans support prononcé. La longueur du matériau de camouflage ne peut 

dépasser le bord de l'ongle de plus de 2 mm. La longueur du bord libre modélisé de 

l'ongle doit correspondre à 1/2 du lit de l'ongle, la mesure est effectuée au centre de 

l'ongle. L'épaisseur du bord libre du clou bout à bout ne doit pas dépasser 1 mm. Le 

point le plus élevé de l'ongle - le sommet doit être sur tous les ongles au même 

endroit. L'arc transversal doit correspondre à 30 à 50% du cercle et être le même sur 

tous les ongles. 

Interdit : l'utilisation de vernis gel permanent blanc (dessin), l'utilisation de 

fraiseuses, de pointes et de top formes est interdite. 

Autorisé : l'utilisation de toutes les couches de base et de finition pour les ongles. Le 

modèle peut être sans le brillant de la plaque à ongles. Les formulaires peuvent être 

préparés mais pas installés. Avant le concours, les observateurs notent les 

caractéristiques des mains des modèles dans le Nailcheck. 

La présence de verrues et d'autres maladies de la peau, les coupures profondes sur les 

mains du modèle ne sont pas autorisées. Tous les outils pouvant être traités 

thermiquement doivent être dans des sacs kraft. Un indicateur de stérilisation, que 

l'aîné vérifie. 

 
 

Durée : Maîtres et Pros -1h30. Étudiants et Juniors -2 heures. 



Le nombre maximum de points est de 130 points 

 

8. NOMINATION : "CARRÉ FRANÇAIS DÉCORATIF" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : réaliser une version exclusive d'une veste stylisée d'une part, en modelant les 

ongles dans un système gel, polygel (acrygel), c'est-à-dire il est permis de combiner 

des systèmes pour modeler les ongles. La forme des ongles est carrée. La longueur du 

lit de l'ongle doit être 1/1 de la longueur du bord libre. La mesure est prise au centre 

de l'ongle. L'épaisseur du bord libre du clou bout à bout ne doit pas dépasser 1 mm. 

Le point le plus élevé de l'ongle - le sommet doit être sur tous les ongles au même 

endroit. L'arc transversal doit correspondre à 50% du cercle et être le même sur tous 

les ongles. Pour le modelage des ongles, il convient d'utiliser: des matériaux 

classiques dans la zone du lit de l'ongle (rose transparent, transparent, camouflage). 

Dans la zone de bord libre, pour le design, les participants choisissent des couleurs au 

choix. Le modèle peut être avec le brillant retiré de la plaque à ongles. L'utilisation de 

décor est autorisée (sable, paillettes, paillettes, mica, feuille, bouillons, coquillages, 

pigment). 

Interdit : lors du modelage, utiliser de l'acrylique. L'utilisation de fraiseuses, pointes 

et top-moules est interdite. Il est interdit d'utiliser des pierres décoratives, des rubans 

adhésifs, des modèles, des impressions, des estampages, des autocollants, des photos 

ou tout autre élément de conception prêt à l'emploi dans la conception. Il est 

également interdit de dessiner avec des crayons, stylos, plume, encre. Tout type de 

peinture soluble dans l'eau est interdit. L'utilisation de fraiseuses est interdite. La 

présence de saleté, de poussière et d'huile, à la fois sous les ongles et sur la peau, est 

inacceptable. Autorisé : lors de la réalisation d'un dessin, utilisez des pinceaux, des 

points, une spatule, une aiguille. 

Avant le concours, les observateurs notent les caractéristiques des mains des modèles 

dans le Nailcheck. 

La présence de verrues et d'autres maladies de la peau, les coupures profondes sur les 

mains du modèle ne sont pas autorisées. Tous les outils pouvant être traités 

thermiquement doivent être dans des sacs kraft. Un indicateur de stérilisation, que 

l'aîné vérifie. 

 
 

Durée : Maîtres et Pros - 1h30. Étudiants et Juniors -2 heures. 

Points maximum -150 

 

9. NOMINATION "MODERN STYLE" 1 clou 



Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : Exécution par le maître de la modélisation d'un ongle sous la forme d'un 

"stiletto". L'ongle doit être fait sur l'index. Le choix de la main est à la discrétion du 

maître. La longueur de l'ongle modélisé doit être d'au moins 5 cm et d'au plus 8 cm, 

la mesure est effectuée au centre de l'ongle à partir de la zone de la cuticule. Une 

condition préalable est un lit pliant pour le modelage, seuls des matériaux 

professionnels doivent être utilisés - transparents, roses transparents, camouflage, 

gels design blancs, gels avec étincelles, gels colorés, gels de pâte à modeler. gels 

gélatineux, acrigels, polygels. L'ongle doit être modelé selon la technique de 

l'aquarium avec allongement (la complexité du travail est prise en compte lors du 

pointage). 

Autorisé: utilisez des bouillons, des strass, des fleurs séchées, des filets, du papier 

d'aluminium, mais pas plus de 20% de toute la surface de l'ongle. Utiliser des 

fraiseuses. Pour ajouter de la brillance aux ongles, il est permis d'utiliser des tops et 

des matériaux de polissage. Il est permis de préparer à l'avance la longueur de l'ongle 

du modèle (le bord libre de l'ongle ne dépasse pas 2 mm) et le moule pour le 

modelage, mais ne l'installez qu'après le début. 

Interdit : Modelage sur pointes, utilisation d'un aérographe, autocollants, 

décalcomanies. Il est interdit de concevoir sur la surface de l'ongle, à la fois artistique 

et tridimensionnel, seul l'effet aquarium est évalué. N'utilisez pas d'huile à cuticules, 

de crèmes ou de gels pour la peau. La présence de saleté, de poussière, à la fois sous 

les ongles et sur la peau est inacceptable. 

La présence de verrues et d'autres maladies de la peau, les coupures profondes sur les 

mains du modèle ne sont pas autorisées. Tous les outils pouvant être traités 

thermiquement doivent être dans des sacs kraft. Un indicateur de stérilisation, que 

l'aîné vérifie. 

 

 

Temps d'exécution - Maîtres, Pros - 45 min. Etudiants et Juniors 60 min. 

Points maximum -160 

 

10. NOMINATION : " FORMES SUPÉRIEURES" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : Le maître de la 1ère main du modèle utilisant le système acrylique et les 

formes supérieures doit créer des ongles pas longs, à la naturel. La forme de l'ongle 

peut être carrée, carrée-ovale (arrondie aux coins), squoval. Le choix de la main et la 

forme des ongles à la discrétion du maître. Le modelage des ongles peut être fait avec 

de l'acrygel camouflage ou du polygel. Avec le dessin ultérieur d'une veste 

permanente avec une pâte blanche brillante ou un vernis gel. 

Interdit : Utilisation d'huiles et de crèmes pour cuticules. Le bord libre à l'intérieur (la 

semelle de l'ongle) doit être uniforme, sans piles ni transitions évidentes dans la zone 

de l'hyponychie. La longueur du bord libre de l'ongle ne doit pas dépasser 1 cm. 

Autorisé : l'utilisation de fraiseuses, toutes les couches de base et de finition pour les 

ongles. Le modèle peut être sans le brillant de la plaque à ongles. 

Avant le concours, les observateurs notent les caractéristiques des mains des modèles 

dans le Nailcheck. La présence de verrues et d'autres maladies de la peau, les 

coupures profondes sur les mains du modèle ne sont pas autorisées. Tous les outils 



pouvant être traités thermiquement doivent être dans des sacs kraft. Un indicateur de 

stérilisation, que l'aîné vérifie. 

 

Durée : Maîtres et Pros - 60min. Etudiants et Juniors - 1h15. 

 Le nombre maximum de points est de 130 points 

 

11. NOMINATION : "Forme fantaisie" (1 ongle) 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Mission : Exécution par le maître de la modélisation d'un ongle de n'importe quelle 

forme fantastique. L'ongle doit être fait sur l'index. Le choix de la main est à la 

discrétion du maître. La longueur de l'ongle modélisé doit être d'au moins 7 cm, la 

mesure est effectuée au centre de l'ongle à partir de la zone de la cuticule. Pour le 

modelage, seuls des matériaux professionnels doivent être utilisés - transparents, 

roses transparents, camouflage, gels design blancs, gels scintillants, gels colorés, gels 

de pâte à modeler, acrygels, polygels. L'ongle doit être modelé selon la technique de 

l'acarium, il est permis de ne pas allonger le lit de l'ongle, si le lit est terminé, cela 

sera pris en compte lors de la notation. 

Autorisé : utiliser n'importe quel décor, même celui qui sera préparé à l'avance, mais 

pas plus de 50 % de toute la surface de l'ongle. Utiliser des fraiseuses. Pour ajouter de 

la brillance aux ongles, il est permis d'utiliser des tops et des matériaux de polissage. 

Il est permis de préparer à l'avance la longueur de l'ongle du modèle (le bord libre de 

l'ongle ne dépasse pas 2 mm) et le moule pour le modelage, mais ne l'installez 

qu'après le début. L'utilisation de fraiseuses est autorisée. 

Interdit : Modelage sur pointes, utilisation d'un aérographe, autocollants, 

décalcomanies. N'utilisez pas d'huile à cuticules, de crèmes ou de gels pour la peau. 

La présence de saleté, de poussière, à la fois sous les ongles et sur la peau est 

inacceptable. 

La présence de verrues et d'autres maladies de la peau, les coupures profondes sur les 

mains du modèle ne sont pas autorisées. Tous les outils pouvant être traités 

thermiquement doivent être dans des sacs kraft. Un indicateur de stérilisation, que 

l'aîné vérifie. 

 

Temps d'exécution - Maîtres, Pros - 1h30. Etudiants et Juniors 1h45. 

 Le nombre maximum de points est de -160. 

 

12. NOMINATION : AMANDE CLASSIQUE AVEC ENROBAGE 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : Pour effectuer le modelage des ongles sur une main du modèle par un maître 

en technologie de gel pur, la forme est "Classic Almond" avec des côtés 

nécessairement symétriques, recouverts d'une nuance classique de rouge. Le 

revêtement doit être uniforme sans rayures ni poils, la propreté de l'application près 

de la cuticule est évaluée. La longueur du bord libre des ongles naturels ne doit pas 

dépasser 1 mm. La longueur du bord libre modélisé ne doit pas dépasser la longueur 

du lit de l'ongle. Le travail est effectué sur les ongles d'une main. La main est choisie 

à la discrétion du maître. 

Autorisé : les formes peuvent être présélectionnées mais pas définies. 

Interdit : Utilisation de pointes, poly et acrygels, fraiseuses. 



La présence de verrues et d'autres maladies de la peau, les coupures profondes sur les 

mains du modèle ne sont pas autorisées. Tous les outils pouvant être traités 

thermiquement doivent être dans des sacs kraft. Un indicateur de stérilisation, que 

l'aîné vérifie. 

 

Temps d'exécution - Maîtres, Pros - 50 min. Etudiants et Juniors 60 min. 

 Le nombre maximum de points est de -100. 

Concevoir 
13. NOMINATION : "SALON NAIL DESIGN" (10 conseils) 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : dans cette nomination, le candidat doit démontrer ses compétences dans la 

création d'un design d'ongles de salon. Le travail se fait sur 10 pointes (pointes sur un 

anneau métallique ou les dites pointes sur bâtons). Les pointes doivent être carrées, 

les squaws et les pointes pointues ne sont pas autorisées. Pour effectuer la conception 

du salon, tous les matériaux utilisés dans le service des ongles sont autorisés, à 

l'exception des modèles. La décoration en surface est autorisée, mais pas plus de 20% 

de l'ensemble du dessin. Le décor n'est que strass, sables scintillants, poudre 

acrylique et bouillons. Les pointes avant d'installer le décor supérieur doivent être 

recouvertes d'un dessus mat ou brillant, sans îlots ni points chauves, il est interdit 

d'appliquer une tonalité aux pointes avant le début, les pointes ne peuvent être 

qu'imperméabilisées. Il est interdit d'utiliser tout modelage, fimo, dessins prêts à 

l'emploi, autocollants de transfert, aérographe, etc. Après la fin du temps imparti pour 

la nomination, les lampes polarisantes doivent être éteintes et le maître dispose de 5 

minutes supplémentaires. Pour fixer des astuces sur un cadre photo, pour soumettre 

un travail à la table du juge. 

Temps de réalisation : Masters et Pros - 60 min (+5 min.) Etudiants et Juniors -

1h15 (+5 min.) Le nombre maximum de points est de -100. 

 

14. NOMINATION: "SALON NAIL DESIGN BY AIRBRUSH" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : les participants doivent démontrer les capacités professionnelles de 

l'aérographe dans le service des ongles. La longueur des ongles ne doit pas dépasser 3 

cm (pouce), la forme des ongles du modèle est arbitraire. Les ongles peuvent être 

artificiels ou naturels. Il est interdit de pré-appliquer une protection pour les rouleaux 

latéraux. Les mains du modèle doivent déjà être manucurées. Il est permis de pré-

enduire les ongles du modèle avec un fond unicolore et identique (l'utilisation de 

vernis gel nacré et pailleté est autorisée). 

Il est permis d'utiliser des peintures acryliques, polyuréthanes, vitraux pour 

l'aérographe et les vernis gel. 

Interdit : travailler avec des peintures nitro et des teintures similaires sur le terrain. 

Maille, dentelle, divers pochoirs peuvent être utilisés dans le travail. Les pochoirs 

faits à la main reçoivent des scores plus élevés lorsqu'ils sont évalués. Il est permis de 

travailler les détails de la conception jusqu'à 5% peints à la main. Le dessin doit être 

recouvert d'un dessus mat ou brillant. 

Temps de réalisation : Masters et Pros - 60 min., Etudiants et Juniors - 1h15 

min.   

Le nombre maximum de points est de -100. 



 

15. NOMINATION : "NAIL DESIGN BY AEROPOOFING" (sur 10 conseils) 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : les participants doivent démontrer leurs capacités professionnelles en faisant 

des pompes dans un service de manucure. Le travail se fait sur 10 pointes (pointes sur 

un anneau métallique ou les dites pointes sur bâtons). Les pointes doivent être 

carrées, les squaws et les pointes pointues ne sont pas autorisées. Il est permis de pré-

enduire les pointes avec un fond uni et identique (l'utilisation de vernis gel nacré et 

pailleté est autorisée). 

Il est permis d'utiliser des peintures acryliques, polyuréthanes, vitraux pour 

l'aérographe et des vernis gel et des peintures gel. 

Interdit : sur le terrain, travail avec des peintures nitro et colorants similaires, 

l'utilisation de tout accessoire, strass de bouillons, etc. 

Maille, dentelle, divers pochoirs peuvent être utilisés dans le travail. Les pochoirs 

faits à la main reçoivent des scores plus élevés lorsqu'ils sont évalués. Il est permis de 

travailler les détails de la conception jusqu'à 5% peints à la main. Le dessin doit être 

recouvert d'un dessus mat ou brillant. 

Temps d'exécution : Masters et Pros - 30 min., Etudiants et Juniors -45 min. 

 Le nombre maximum de points est de -100. 

 

TRAVAUX DE CORRESPONDANCE 

2. Affiches 
AFFICHE DE NOMINATION : "KING-NAIL" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Affectation : l'œuvre doit être une image dont le centre est un clou avec un dessin 

créatif dessus. 

L'image doit montrer le travail créatif et extraordinaire du maître. 

Pour une photo, l'ongle peut être modelé sur la main du modèle ou placé 

arbitrairement sur n'importe quelle surface. 

La longueur de l'ongle présenté est d'au moins 15 cm, la conception et la forme 

peuvent être quelconques. 

Autorisé : utiliser tous les matériaux pour le modelage et la conception des ongles 

(vernis, peintures, acrylique, gel, strass, sable, etc. matériaux de conception utilisés 

dans l'industrie des ongles). L'utilisation de diverses techniques est la bienvenue 

(sculpture, ciselure, bas-relief, aquarium, etc.). La hauteur des moulures et des bas-

reliefs ne doit pas dépasser 1 cm. 

Sur l'affiche, un storyboard pour 2-3 images est autorisé. 

À la fin du jugement, le travail photographique n'est pas rendu au maître, mais reste 

dans les archives du championnat. 

 Le nombre maximum de points est de -110. 

 

2. AFFICHE DE NOMINATION : "QUEEN OF STYLE" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : Exécution par le maître de la modélisation de 5 ongles sous la forme d'un 

"stiletto". Le choix de la main est à la discrétion du maître. La longueur de l'ongle 

modélisé doit être d'au moins 5 cm et d'au plus 8 cm. Un lit pliant est une condition 

préalable, une forme créative de sourire est la bienvenue. Pour la modélisation, seuls 



des matériaux professionnels doivent être utilisés - transparents, roses transparents, 

camouflage, gels design blancs, gels scintillants, gels colorés, gels de pâte à modeler. 

gels gélatineux, acrigels, polygels. Les ongles doivent être modélisés en utilisant la 

technique de l'aquarium avec allongement (la complexité du travail est prise en 

compte lors de la notation). 

Autorisé : utiliser des bouillons, des strass, des fleurs séchées, des filets, du papier 

d'aluminium, mais pas plus de 20 % de la surface totale des ongles. 

Interdit : Modelage sur pointes, utilisation d'un aérographe, autocollants, 

décalcomanies. Il est interdit de concevoir sur la surface de l'ongle, à la fois artistique 

et tridimensionnel, seul l'effet aquarium est évalué. La photo ne doit pas montrer de 

traces d'huile ou de crème . 

Sur l'affiche, un storyboard pour 2-3 images est autorisé. À la fin du jugement, le 

travail photographique n'est pas rendu au maître, mais reste dans les archives du 

championnat. 

 Le nombre maximum de points est de -110. 

 

3. AFFICHE DE NOMINATION : "NOS ENFANTS" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Devoir: Manucure par le maître sur les deux mains de l'enfant, avec un dessin 

enfantin créatif qui sera en harmonie avec l'image choisie sur l'affiche. De plus, le 

maître doit révéler pleinement le thème défini par le championnat. L'âge des enfants 

est limité de 5 à 12 ans. 

Autorisé : utiliser des bouillons, des strass, des fleurs séchées, des filets, du papier 

d'aluminium, mais pas plus de 20 % de la surface totale des ongles. 

Interdit : Modeler des ongles de toute longueur. Un seul enfant peut figurer sur une 

affiche. Sur l'affiche, un storyboard de l'image complète et séparément les mains d'un 

petit modèle est requis. À la fin du jugement, le travail photographique n'est pas 

rendu au maître, mais reste dans les archives du championnat. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

4. AFFICHE DE NOMINATION : "FULL LOOK" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

 Tâche : créer une image où tous les composants de l'image sont en harmonie : 

coiffure, maquillage et ongles. Le modèle doit être en pied ou représenté jusqu'à la 

ligne des hanches. Le travail devrait être une image, dont l'accent serait mis sur les 

ongles. Les ongles doivent être modelés sur le modèle ou modelés à l'avance et 

montés sur les mains du modèle. La longueur des ongles ne peut être inférieure à 10 

cm La jonction de l'ongle artificiel avec l'ongle naturel doit être propre et bien rangée. 

Pas de lacunes ou d'adhésifs. La conception peut être quelconque, ainsi que la 

longueur et la forme. Pour obtenir le résultat souhaité, vous pouvez utiliser n'importe 

quel matériau pour la modélisation et la conception des ongles (vernis, peintures, 

acrylique, gel, strass, sable, etc. matériaux de conception) à l'exception des 

autocollants, des curseurs. La photographie doit souligner la beauté des ongles des 

mains, ainsi que refléter l'individualité et la créativité de l'auteur. Ainsi, la décoration 

des ongles ne doit pas être le reflet de la conception habituelle du salon. Il est permis 

de réaliser des images stylisées qui répètent tous les personnages célèbres d'anime, de 

livres, de films 



Interdit : violer les droits d'auteur des ayants droit, une copie de l'œuvre n'est possible 

qu'avec l'autorisation de l'auteur ! Le storyboard sur l'affiche est autorisé pour 2-3 

images. À la fin du jugement, le travail photographique n'est pas rendu au maître, 

mais reste dans les archives du championnat. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

5. AFFICHE DE NOMINATION : "LONG SALON NAILS " 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

 Tâche : créer une image où tous les composants de l'image sont en harmonie : 

coiffure, maquillage et ongles. De plus, le maître doit révéler pleinement le thème 

défini par le championnat. 

Le travail devrait être une image, dont l'accent serait mis sur les ongles. L'image doit 

être originale, capable de devenir une publicité pour le salon ou de montrer le travail 

créatif et extraordinaire du maître. Les ongles doivent être calqués sur le modèle. 

Forme - ayant l'architecture et les critères du modelage classique ou arqué : carré, 

pipe, âge, ovale, amande, gothique en amande (facetté), stylet, stylet gothique 

(facetté), etc. 

Autorisé : utiliser tous les matériaux pour la modélisation et la conception des ongles 

(vernis, peintures, acrylique, gel, strass, sable, etc. matériaux de conception) à 

l'exception des autocollants, des curseurs. 

La longueur des ongles ne doit pas dépasser - 7 cm. Le storyboard sur l'affiche est 

autorisé pour 2-3 images. Dans le même temps, au moins 4 ongles de face doivent 

être visibles. À la fin du jugement, le travail photographique n'est pas rendu au 

maître, mais reste dans les archives du championnat. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

6. AFFICHE DE NOMINATION : "SALOON NAILS GEL POLISH " 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

 Exercer: 

Créez une image où tous les composants de l'image sont en harmonie: coiffure, 

maquillage et ongles. De plus, le maître doit révéler pleinement le thème défini par le 

championnat. 

Le travail devrait être une image, dont l'accent serait mis sur les ongles. L'image doit 

être originale, capable de devenir une publicité pour le salon ou de montrer le travail 

créatif et extraordinaire du maître. Les ongles doivent être naturels ou simulés, mais 

leur longueur de bord libre ne doit pas dépasser 1 cm.La forme des ongles est 

classique en amande, carrée ou squoval. 

Autorisé : utilisez n'importe quel matériau de modelage des ongles pour créer la 

forme des ongles. Dans la conception, il est permis d'utiliser des vernis gel et des 

peintures gel, des peintures acryliques et aquarelles. 

Interdit : L'utilisation de tout accessoire (strass, bouillons, filets, perles, ainsi que 

l'estampage et l'aérographe, etc. 

   

Le storyboard sur l'affiche est autorisé pour 2-3 images. Dans le même temps, au 

moins 8 ongles de face doivent être visibles. À la fin du jugement, le travail 

photographique n'est pas rendu au maître, mais reste dans les archives du 

championnat. 



Le nombre maximum de points est de -110. 

 

6-A. AFFICHE DE NOMINATION : " PÉDICURE " 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

 Exercer: 

Créez une affiche photo dont le centre montrera la beauté des jambes des femmes. Le 

travail doit être la norme d'une pédicure de salon de haute qualité. Le travail devrait 

être une image, dont l'accent serait mis sur les jambes. L'image doit être originale, 

capable de devenir une publicité pour le salon ou de montrer le travail créatif et 

extraordinaire du maître. Les ongles doivent _ être naturel , non simulé . La forme 

des ongles est classique. Les ongles peuvent être recouverts de n'importe quel vernis 

gel coloré, le design est le bienvenu. 

Autorisé : utiliser n'importe quelle technique de pédicure. Dans la conception, il est 

permis d'utiliser des vernis gel et des peintures gel, des peintures acryliques et 

aquarelles, des strass et des bouillons. 

Interdit : Utilisation de tampons, autocollants, curseurs et aérographe. 

   

Un storyboard pour 2 photos est requis, la 1ère photo est l'affiche principale et la 

2ème photo est photographiée séparément des doigts, où le traitement, le revêtement 

ou la conception des cuticules sera clairement visible. À la fin du jugement, le travail 

photographique n'est pas rendu au maître, mais reste dans les archives du 

championnat. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 
 

 

7. AFFICHE DE NOMINATION : "MIKHANDI" 

Cette nomination est divisée en catégories : "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

 Tâche : le travail doit être une image, dont l'accent est mis sur le dessin au henné. La 

taille de la conception terminée ne doit pas être inférieure à 20 cm.Le travail peut être 

effectué sur n'importe quelle partie du corps, mais l'emplacement sur la main et 

l'avant-bras est le bienvenu. En même temps, l'image doit être harmonieuse et attirer 

l'attention du jury, 

reflètent l'individualité et la créativité de l'auteur. La conception peut être 

quelconque, ainsi que la longueur et la forme du motif. 

Pour obtenir le résultat souhaité, il est permis d'utiliser du gel jagua blanc, noir, 

marron, henné classique. 

Interdit : Décrivez un tatouage existant sur le corps du modèle, utilisez des pochoirs, 

des gels de paillettes et des paillettes pour tatouage flash. 

Le storyboard sur l'affiche est autorisé pour 2-3 images. À la fin du jugement, le 

travail photographique n'est pas rendu au maître, mais reste dans les archives du 

championnat. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

2. Carte de visite avec photo 



8. AFFICHE DE NOMINATION : "MODÉLISATION CRÉATIVE PHOTO-

CARTE DE VISITE " 

Cette nomination est divisée en catégories : "Etudiant", "Junior", 

Devoir : les participants doivent réaliser une conception d'ongles d'un auteur unique 

qui semble originale sur une photo. Seules les mains du modèle doivent être affichées 

sur le travail photo. Un slogan s'impose, qui deviendra la carte de visite de cette 

photo. La longueur du bord libre des ongles modelés est d'au moins 3 cm. 

L'œuvre doit être réalisée en matière à modeler, acrylique ou gel au choix du 

participant. La forme des ongles ne peut pas être naturelle, elle doit être créative, 

fantaisie, originale, d'auteur, stiletto, amande moderne, bord, pont, etc. sont 

également les bienvenus. 

Catégorie 2 - Le travail peut être effectué sur des ongles courts, simulés et naturels. 

La forme peut être carrée ou ovale. Cette catégorie évalue la peinture et la créativité 

du maître dans la création du design, ainsi que la qualité de la manucure. 

Dans cette nomination, les maîtres s'affrontent dans la modélisation, la conception, la 

peinture et la décoration des ongles - une bonne image et la beauté des ongles sont 

importantes. Lors de la création d'une œuvre, vous pouvez utiliser tous les matériaux 

pour la modélisation et la conception des ongles utilisés dans le service des ongles. 

L'utilisation d'un aérographe est autorisée, mais pas plus de 20% de la surface de 

l'ongle. À la fin du jugement, le travail photographique n'est pas rendu au maître, 

mais reste dans les archives du championnat. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

9. AFFICHE DE NOMINATION : "MODÉLISATION DE SALON PHOTO-

CARTE DE VISITE" 

Cette nomination est divisée en catégories : "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

sur ongles courts (bord libre jusqu'à 5 mm). 

Devoir : les participants doivent réaliser une conception d'ongles d'un auteur unique 

qui semble originale sur une photo. Seules les mains du modèle doivent être affichées 

sur le travail photo. Un slogan s'impose, qui deviendra la carte de visite de cette 

photo. 

Le travail peut être effectué sur des ongles courts, simulés et naturels. La forme peut 

être carrée ou ovale. Cette catégorie évalue la peinture et la créativité du maître dans 

la création du design, ainsi que la qualité de la manucure. 

Dans cette nomination, les maîtres s'affrontent dans la modélisation, la conception, la 

peinture et la décoration des ongles - une bonne image et la beauté des ongles sont 

importantes. Lors de la création d'une œuvre, vous pouvez utiliser tous les matériaux 

pour la modélisation et la conception des ongles utilisés dans le service des ongles. 

L'utilisation d'un aérographe est autorisée, mais pas plus de 20% de la surface de 

l'ongle. À la fin du jugement, le travail photographique n'est pas rendu au maître, 

mais reste dans les archives du championnat. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

10. AFFICHE DE NOMINATION : "PHOTO-CARTE DE VISITE 

MANUCURE CRÉATIVE POUR HOMME " 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 



Devoir : Devoir : les participants doivent créer un design d'ongle d'auteur unique qui 

semble original sur la photo. Seules les mains du modèle doivent être affichées sur le 

travail photo. Un slogan s'impose, qui deviendra la carte de visite de cette photo. 

Pendant le concours, le maître réalise un dessin créatif sur les deux mains du modèle, 

qui correspondra au concept d'une manucure masculine créative. Autorisé : utiliser 

des vernis gel, des peintures gel, des textures, n'importe quel décor, mais pas 

plus de 20 % de la surface totale des ongles. 

Interdit : pour allonger artificiellement la plaque à ongles, la seule exception est 

la réparation de l'ongle. 

Le nombre maximum de points -100 

 

3. Un ensemble de travaux photo 
11. NOMINATION : "CORRECTION DES ONGLES LONGS" 

La nomination n'est pas une affiche. (Ensemble d'œuvres photographiques) 

Tâche : les mains du modèle doivent être corrigées (en utilisant n'importe quelle 

technique) en utilisant n'importe quel matériau (acrylique, gel, gel acrylique). La 

longueur du bord libre est de 1 cm. Après correction sur les ongles, l'ensemble de 

l'ongle est recouvert de vernis gel, 2 teintes de vernis sont autorisées 

 

• 1 photo - travail avant - avec l'ancien revêtement 

• 2 photos - travail réalisé avec du vieux matériel scié 

• Travail de 3 photos après (2 pouces vers le haut) 

• 4photo travail après (8 doigts) 

• 5 photos - à votre avis, le réglage le plus présentable de deux mains, qui était 

visible au moins 7 clous. 

Les photos peuvent être combinées en un seul collage. 

Interdit : tout dessin, strass, stickers, stamping, dégradé, ambre, etc. 

L'utilisation de Photoshop ou de tout programme (pour le traitement photo) dans la 

zone des cuticules et des ongles est STRICTEMENT INTERDITE - des points de 

pénalité sont attribués ! Il est également interdit de placer les mains/mains sur le 

visage du modèle ! À la fin du jugement, le travail photographique n'est pas rendu au 

maître, mais reste dans les archives du championnat. 

Le nombre maximum de points est de -100. 

 

12. NOMINATION : "GROS PLAN MANUCURE HOMME" 

La nomination n'est pas une affiche. (Un ensemble d'œuvres photographiques) Cette 

nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

• 1 photo - travail avant (2 pouces) 

• 2 photos - travailler jusqu'à (8 doigts) 

• Travail de 3 photos après (2 pouces vers le haut) 

• 4photo travail après (8 doigts) 

• 5 photos - à votre avis, le réglage le plus présentable de deux mains, qui était 

visible au moins 7 clous. 

Les photos peuvent être combinées en un seul collage. 



Mission : réaliser une manucure masculine de salon professionnel sur 10 doigts. La 

manucure peut être réalisée dans n'importe quelle technique, puis un vernis mat pour 

homme est appliqué sur la main droite. Sur la main gauche, les 5 ongles sont polis. 

Lors de l'exécution de la procédure, la technique de manucure classique est utilisée. 

La peau autour des ongles doit être dans un état "coulant" pour que, au moment du 

jugement, la différence entre les ongles traités et non traités soit évidente. La photo 

ne doit pas montrer de traces d'huile ou de crème. 

Autorisé : les accessoires sont autorisés en arrière-plan pour la présentabilité. 

L'utilisation de Photoshop ou de tout programme (pour le traitement photo) dans la 

zone des cuticules et des ongles est STRICTEMENT INTERDITE - des points de 

pénalité sont attribués ! Il est également interdit de placer les mains/mains sur le 

visage du modèle ! À la fin du jugement, le travail photographique n'est pas rendu au 

maître, mais reste dans les archives du championnat. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

 

13. NOMINATION : "GROS PLAN MANUCURE FEMME" 

La nomination n'est pas une affiche. (Ensemble d'œuvres photographiques) 

Tâche : les mains du modèle doivent être manucurées (dans n'importe quelle 

technique) 

• 1 photo - travail avant (2 pouces) 

• 2 photos - travailler jusqu'à (8 doigts) 

• Travail de 3 photos après (2 pouces vers le haut) 

• 4photo travail après (8 doigts) 

• 5 photos - à votre avis, le réglage le plus présentable de deux mains, qui était 

visible au moins 7 clous. 

Les photos peuvent être combinées en un seul collage. 

Les ongles doivent être recouverts de la technique French Manicure des deux mains, 

alignés (si nécessaire), mais non modelés. La longueur du bord libre ne dépasse pas 5 

mm. Autorisé : les accessoires sont autorisés en arrière-plan pour la présentabilité. 

Réparation des ongles avec du matériel de modelage, mais pas plus de 3 ongles. 

L'utilisation de Photoshop ou de tout programme (pour le traitement photo) dans la 

zone des cuticules et des ongles est STRICTEMENT INTERDITE - des points de 

pénalité sont attribués ! Il est également interdit de placer les mains/mains sur le 

visage du modèle ! À la fin du jugement, le travail photographique n'est pas rendu au 

maître, mais reste dans les archives du championnat. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

14. NOMINATION : "PÉDICURE FERMÉE" 

La nomination n'est pas une affiche. (Ensemble d'œuvres photographiques) 

Exercer: 

les pieds du modèle doivent être pédicurés et les orteils traités (dans n'importe quelle 

technique ) Les ongles doivent être recouverts de couleur rouge (gel polish ou vernis) 

• 1 photo - travailler jusqu'à (10 doigts) 

• 2 photos - travail avant (pied) 



• 3photo-travail après (10 doigts) 

• 4photo-travail après (pied) 

• 5 photos - la mise en scène la plus présentable selon vous pour que l'on puisse 

voir tous les orteils d'un pied. 

La longueur des ongles n'est pas plus longue que la crête distale. 

Une approche extraordinaire, un fond et des accessoires sont les bienvenus. 

L'utilisation de Photoshop ou de tout programme (pour le traitement photo) dans la 

zone des cuticules et des ongles est STRICTEMENT INTERDITE ! 

Les photos peuvent être combinées en un seul collage. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

La peinture 
15. NOMINATIONS : "LA VIE EN PERSONNES en couleur (1 conseils)" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Travail par correspondance. Le travail se fait à domicile. Toutes les pièces exposées 

doivent être prêtes à 100 % avant le début du concours (le travail fini est évalué) 

Tâche: Des travaux sont en cours sur 1 pointe, dont la taille est de 5 cm.Le thème de 

la candidature est inchangé - «La vie en visages». 

Exigence pour la nomination : le maître doit représenter un visage ou plusieurs 

visages sur une pointe. 

Il est permis d'utiliser des vernis gel, des peintures de but, de l'acrylique, de 

l'aquarelle. 

Tous volumes, décors sont interdits. La palette de couleurs est variée. 

Les pointes doivent être installées dans une boîte ou un cadre, qui peut être conçu à la 

demande du maître, et constituer un ajout original à son travail. Après la fin du 

concours et la remise des prix, les participants doivent retirer leur œuvre auprès de 

l'Organisateur ou demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le cas contraire, 

l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité des inscriptions. Le 

dessin doit être dans la technique des conceptions planes. 

( L'image / photo du Portrait à partir de laquelle l'œuvre a été copiée est également 

jointe par le candidat à son travail pour une comparaison / évaluation ultérieure. La 

taille de la photo ne dépasse pas 10 sur 15 cm.) 

Le nombre maximum de points est de -80. 

 

16. NOMINATIONS : "LA VIE EN PERSONNES monochrome (1 conseils)" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Travail par correspondance. Le travail se fait à domicile. Toutes les pièces exposées 

doivent être prêtes à 100 % avant le début du concours (le travail fini est évalué) 

Tâche: Des travaux sont en cours sur 1 pointe, dont la taille est de 5 cm.Le thème de 

la candidature est inchangé - «La vie en visages». 

Condition pour la nomination : le maître doit représenter un visage ou plusieurs 

visages sur une pointe en deux couleurs noir et blanc. Les pointes peuvent être 

enduites d'un gel de finition (TOP) ou sans. 

Les finitions mates sont autorisées. 

Le dessin doit être dans la technique des conceptions planes 



Autorisé : utiliser des vernis gel, des peintures pour buts, des acryliques, des 

aquarelles. 

Interdit : tous volumes, décors. 

Les pointes doivent être installées dans une boîte ou un cadre, qui peut être conçu à la 

demande du maître, et constituer un ajout original à son travail. (l'image/photo du 

Portrait, à partir de laquelle l'œuvre a été copiée, est également jointe par le candidat 

à son travail pour une comparaison/évaluation ultérieure. La taille de la photo ne 

dépasse pas 10 sur 15 cm.) 

Après la fin du concours et la remise des prix, les participants doivent retirer leur 

œuvre auprès de l'Organisateur ou demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le 

cas contraire, l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité des 

inscriptions. Le concours dans cette nomination se déroule parmi les œuvres finies 

(les participants exécutent le travail à l'avance et non pendant le concours). La 

présence du candidat présentant l'œuvre n'est pas obligatoire. 

Le nombre maximum de points est de -80. 

 

17. NOMINATION : "COPIE DE LA PHOTO" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Exercer: 

Il est nécessaire de créer une copie de l'image sur un ensemble complet de pointes de 

podium carrées (10 cm), le nombre de pointes est de 10 pièces, avec un affichage 

complet de différentes tailles de vrais ongles. Les pointes peuvent être découpées ou 

créées à partir de matériaux de modelage, mais ne doivent pas être inférieures à 5 cm 

et ne doivent pas être collées ensemble. 

  

Lors de l'utilisation de pointes de même taille, 10 points de pénalité sont attribués 

Le travail se fait à domicile. Toutes les pièces exposées doivent être prêtes à 100 % 

avant le début de la compétition (le travail prêt effectué sur 10 pointes est évalué). 

L'œuvre doit être installée dans une boîte ou un cadre, qui peut être encadré à la 

demande du maître, et constituer un ajout original à son œuvre. Le fond à l'intérieur 

de la boîte ou de la tablette du cadre sur lequel se trouve l'œuvre peut être en 

harmonie avec la couleur des pointes, mais il doit être monophonique. La boîte doit 

contenir le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et une description des matériaux 

utilisés pour la créer. Une photo doit être jointe dans laquelle l'image a été dessinée 

pas plus de 10 par 15 cm 

Après la fin du concours et la remise des prix, les participants doivent retirer leur 

œuvre auprès de l'Organisateur ou demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le 

cas contraire, l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité des 

inscriptions. 

L'acrylique, l'aquarelle, le vitrail, les peintures au gel, les pâtes sont autorisées pour le 

travail. Le travail fini doit être recouvert d'un gel top, mat ou transparent. 

C'est interdit: 

Utilisez du matériel d'extension d'ongles professionnel (acrylique, gel), du mica, des 

accessoires design (bouillons, pierres, etc.) 

Utilisation de l'aérographe, du gabarit, des autocollants et du pochoir. 

Utilisez des symboles religieux, militaires et politiques pour révéler le sujet. 

Le nombre maximum de points est de -110. 



 

18. NOMINATIONS : "AQUARELLES" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Le concours dans cette nomination se déroule parmi les œuvres finies. Les 

participants effectuent un travail à l'avance et non pendant la compétition. La 

présence du candidat présentant l'œuvre n'est pas obligatoire. Il est nécessaire de 

terminer le travail sur un ensemble complet de pointes de podium carrées (10 cm), le 

nombre de pointes est de 10 pièces, avec un affichage complet de différentes tailles 

de vrais ongles. Les pointes peuvent être découpées ou créées à partir de matériaux de 

modelage, mais ne doivent pas être inférieures à 5 cm et ne doivent pas être collées 

ensemble. 

 

Lors de l'utilisation de pointes de même taille, 10 points de pénalité sont attribués 

Le travail se fait à domicile. Toutes les pièces exposées doivent être prêtes à 100 % 

avant le début de la compétition (le travail prêt effectué sur 10 pointes est évalué). 

L'œuvre doit être installée dans une boîte ou un cadre, qui peut être encadré à la 

demande du maître, et constituer un ajout original à son œuvre. Le fond à l'intérieur 

de la boîte ou de la tablette du cadre sur lequel se trouve l'œuvre peut être en 

harmonie avec la couleur des pointes, mais il doit être monophonique. 

Le candidat doit créer un dessin sur : 10 astuces, en nail art aquarelle. Le travail est 

fait uniquement avec des aquarelles. Toutes les finitions et tous les tops en gel sont 

autorisés. 

Après la fin du concours et la remise des prix, les participants doivent retirer leur 

œuvre auprès de l'Organisateur ou demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le 

cas contraire, l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité des 

inscriptions.  

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

19. NOMINATIONS : "VERNIS GEL AQUARELLE" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Le concours dans cette nomination se déroule parmi les œuvres finies. Les 

participants effectuent un travail à l'avance et non pendant la compétition. La 

présence du candidat présentant l'œuvre n'est pas obligatoire. Il est nécessaire de 

terminer le travail sur un ensemble complet de pointes de podium carrées (10 cm), le 

nombre de pointes est de 10 pièces, avec un affichage complet de différentes tailles 

de vrais ongles. Les pointes peuvent être découpées ou créées à partir de matériaux de 

modelage, mais ne doivent pas être inférieures à 5 cm et ne doivent pas être collées 

ensemble. 

 

Lors de l'utilisation de pointes de même taille, 10 points de pénalité sont attribués 

Le travail se fait à domicile. Toutes les pièces exposées doivent être prêtes à 100 % 

avant le début de la compétition (le travail prêt effectué sur 10 pointes est évalué). 

L'œuvre doit être installée dans une boîte ou un cadre, qui peut être encadré à la 

demande du maître, et constituer un ajout original à son œuvre. Le fond à l'intérieur 

de la boîte ou de la tablette du cadre sur lequel se trouve l'œuvre peut être en 

harmonie avec la couleur des pointes, mais il doit être monophonique. 



Le candidat doit créer un dessin sur : 10 pointes, en technique aquarelle. Autorisé: 

l'utilisation de gouttes de vitrail, de vernis gel, de feutres permanents. Toutes les 

finitions et les tops en gel.  

Après la fin du concours et la remise des prix, les participants doivent retirer leur 

œuvre auprès de l'Organisateur ou demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le 

cas contraire, l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité des 

inscriptions. 

Le nombre maximum de points est de -110. 

 

20. NOMINATIONS: "TECHNIQUE ARTISTIQUE Zhostovo)" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Le concours dans cette nomination se déroule parmi les œuvres finies (les 

participants exécutent le travail à l'avance et non pendant le concours). La présence 

du candidat présentant l'œuvre n'est pas obligatoire. 

Exercer: Le concurrent doit réaliser un dessin en utilisant la technique de peinture 

Zhostovo sur n'importe quel article. 

La taille de l'objet ne doit pas dépasser 15x20 cm ni dépasser 20 cm de diamètre. 

Autorisé: l'utilisation de tout matériau destiné au travail dans la technique de peinture 

Zhostovo; 

Interdit : utilisation/utilisation d'éléments 3D (bas-relief, modelage acrylique/gel, etc.) 

; 

incrustation (strass, bouillons, etc.); utilisation de pochoirs et de tampons. 

Après la fin du concours et la remise des prix, les participants doivent retirer leur 

œuvre auprès de l'Organisateur ou demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le 

cas contraire, l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité des 

inscriptions. 

Le nombre maximum de points est de -100. 

 

21. NOMINATIONS: "MÉLANGE DE FLEURS DE PEINTURE CHINOISE" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Il est nécessaire de terminer le travail sur un ensemble complet de pointes de podium 

carrées (10 cm), le nombre de pointes est de 10 pièces, avec un affichage complet de 

différentes tailles de vrais ongles. Les pointes peuvent être découpées ou créées à 

partir de matériaux de modelage, mais ne doivent pas être inférieures à 5 cm et ne 

doivent pas être collées ensemble. 

Lors de l'utilisation de pointes de même taille, 10 points de pénalité sont attribués 

Le travail se fait à domicile. Toutes les pièces exposées doivent être prêtes à 100 % 

avant le début de la compétition (le travail prêt effectué sur 10 pointes est évalué). 

L'œuvre doit être installée dans une boîte ou un cadre, qui peut être encadré à la 

demande du maître, et constituer un ajout original à son œuvre. Le fond à l'intérieur 

de la boîte ou de la tablette du cadre sur lequel se trouve l'œuvre peut être en 

harmonie avec la couleur des pointes, mais il doit être monophonique. 

Exercer: 

Seules les peintures acryliques peuvent être utilisées dans le travail 

le travail doit être fait dans la technique du pinceau plat, créer une composition et ne 

pas avoir un nombre minimum d'éléments réalisés au pinceau rond (3%). Le nombre 

maximum de couches de finition est de 2.  



Interdit : les accessoires design (bouillons, pierres, etc.) 

Le nombre maximum de points est de -90. 

 

 

22. NOMINATIONS : "PEINTURE CHINOISE" selon le thème 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Le concours dans cette nomination se déroule parmi les œuvres finies (les 

participants exécutent le travail à l'avance et non pendant le concours). La présence 

du candidat présentant l'œuvre n'est pas obligatoire. Il est nécessaire de terminer le 

travail sur un ensemble complet de pointes de podium carrées (10 cm), le nombre de 

pointes est de 10 pièces, avec un affichage complet de différentes tailles de vrais 

ongles. Les pointes peuvent être coupées ou créées à partir de matériaux de 

modelage, mais ne doivent pas être inférieures à 5 cm. 

Lors de l'utilisation de pointes de même taille, 10 points de pénalité sont attribués 

Le travail se fait à domicile. Toutes les pièces exposées doivent être prêtes à 100 % 

avant le début de la compétition (le travail prêt effectué sur 10 pointes est évalué). 

Les pointes ne doivent pas être collées ensemble. 

L'œuvre doit être installée dans une boîte ou un cadre, qui peut être encadré à la 

demande du maître, et constituer un ajout original à son œuvre. Le fond à l'intérieur 

de la boîte ou de la tablette du cadre sur lequel se trouve l'œuvre peut être en 

harmonie avec la couleur des pointes, mais il doit être monophonique. 

Exercer: Le candidat doit réaliser une conception d'aquarium en utilisant la technique 

de la peinture chinoise sur des pointes. 

Pour donner une conception d'aquarium (volumétrique) - Un revêtement de gel en 

couches est nécessaire - 7 à 10 couches ! 

Autorisé: 

- l'utilisation de tout matériel destiné au travail dans la technique de la peinture 

chinoise 

Interdit : utilisation/utilisation d'éléments 3D (bas-relief, modelage acrylique/gel, etc.) 

; incrustation (strass, bouillons, etc.); 

- utilisation de pochoirs, autocollants, tampons, etc. Après la fin du concours et la 

remise des prix, les participants doivent retirer leur œuvre auprès de l'Organisateur ou 

demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le cas contraire, l'organisateur du 

concours n'est pas responsable de la sécurité des inscriptions. 

Le nombre maximum de points est de -100. 

 

23. NOMINATIONS : "MIX-MEDIA" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche : la hauteur de la conception 3D ne dépasse pas 10 mm : 

Il est nécessaire de créer un dessin sur un ensemble complet de pointes carrées (10 

cm), le nombre de pointes est de 10 pièces, avec un affichage complet des différentes 

tailles de vrais ongles. Les pointes ne doivent pas être collées ensemble 

Lors de l'utilisation de pointes de même taille, 10 points de pénalité sont attribués. 

Le travail se fait à domicile. Toutes les pièces exposées doivent être prêtes à 100 % 

avant le début de la compétition (le travail prêt effectué sur 10 pointes est évalué). 

L'œuvre doit être installée dans une boîte ou un cadre, qui peut être encadré à la 

demande du maître, et constituer un ajout original à son œuvre. Le fond à l'intérieur 



de la boîte ou de la tablette du cadre sur lequel se trouve l'œuvre peut être en 

harmonie avec la couleur des pointes, mais il doit être monophonique. La boîte peut 

contenir le nom et la description de l'œuvre ainsi qu'une description des matériaux 

utilisés pour la créer. 

Les maîtres doivent montrer leur capacité à maîtriser divers matériaux pour modeler 

et concevoir des ongles. Les participants doivent utiliser au moins quatre techniques : 

acrylique, gel, peinture, bas-relief (jusqu'à 5 mm), 3D (jusqu'à 1 cm). L'utilisation de 

diverses techniques à l'acrylique, au gel et à la peinture artistique est la bienvenue. Il 

est permis d'utiliser la technique de la coulée d'or, des pierres liquides, des textures, 

des pigments. 

C'est interdit: 

Accessoires design (bouillons, pierres, etc.) 

Utilisation de l'aérographe, du gabarit, des autocollants et du pochoir. 

Après la fin du concours et la remise des prix, les participants doivent retirer leur 

œuvre auprès de l'Organisateur ou demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le 

cas contraire, l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité des 

inscriptions. 

Le nombre maximum de points est de -140. 

 

24. NOMINATION : "PEINTURE ARTISTIQUE" (boite à conseils) 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Tâche: il est nécessaire de créer un dessin sur un ensemble complet de pointes de 

podium carrées (10 cm), nombre de pointes - 10 pièces, avec un affichage complet de 

différentes tailles de vrais ongles. Les pointes peuvent être coupées ou créées à partir 

de matériaux de modelage, mais ne doivent pas être inférieures à 5 cm. 

Lors de l'utilisation de pointes de même taille, 10 points de pénalité sont attribués 

Le travail se fait à domicile. Toutes les pièces exposées doivent être prêtes à 100 % 

avant le début de la compétition (le travail prêt effectué sur 10 pointes est évalué). 

L'œuvre doit être installée dans une boîte ou un cadre, qui peut être encadré à la 

demande du maître, et constituer un ajout original à son œuvre. Le fond à l'intérieur 

de la boîte ou de la tablette du cadre sur lequel se trouve l'œuvre peut être en 

harmonie avec la couleur des pointes, mais il doit être monophonique. Les pointes ne 

doivent pas être collées ensemble dans la boîte, le nom et la description de l'œuvre et 

une description des matériaux qui ont été utilisés pour la créer peuvent être joints. 

L'acrylique, l'aquarelle, le vitrail, les peintures au gel, les pâtes sont autorisées pour le 

travail. Le travail fini doit être recouvert d'un gel top, mat ou transparent. 

C'est interdit: 

Utilisez du matériel professionnel pour les extensions d'ongles (acrylique, gel), du 

mica, des accessoires design (bouillons, pierres, etc.) A l'aide d'un aérographe, d'un 

gabarit, d'autocollants et d'un pochoir. Utilisez des symboles religieux, militaires et 

politiques pour révéler le sujet. 

 

Après la fin du concours et la remise des prix, les participants doivent retirer leur 

œuvre auprès de l'Organisateur ou demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le 

cas contraire, l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité des 

inscriptions.  

Le nombre maximum de points est de -110. 



 

Décor 
25. CANDIDATURES : "PARURE DE BIJOUX" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Le concours dans cette nomination se déroule parmi les œuvres finies (les 

participants exécutent le travail à l'avance et non pendant le concours). La présence 

du candidat présentant l'œuvre n'est pas obligatoire. Le maître doit créer un ensemble 

de bijoux : boucles d'oreilles + bague ou boucles d'oreilles + pendentif, et le placer et 

le fixer dans un écrin de présentation, un cadre, etc. Le fond du boîtier doit être uni. 

Le maître crée une œuvre en utilisant toutes les techniques de décoration des ongles. 

Les peintures acryliques, aquarelles, les marqueurs, les vernis, les finitions satinées et 

brillantes, les gels colorés, les vernis gel, le modelage acrylique/gel sont autorisés. 

L'utilisation d'un gel top coat est autorisée. 

La taille du produit ne doit pas dépasser - 7 cm Autorisé : l'utilisation de strass, de 

bouillons, etc. pas plus de 20% du volume total de l'ensemble. 

Interdit: 

Faire un récipient ou son arrière-plan avec un design ou un décor. 

L'utilisation d'accessoires achetés à l'exception des crochets pour boucles d'oreilles et 

du sertissage habituel pour une bague et un pendentif (sans monogrammes ni fils) 

Le nombre maximum de points est de -100. 

 

26. CANDIDATURES : "DÉCORATION DE L'OBJET" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Travail par correspondance. Le travail se fait à domicile. Toutes les pièces exposées 

doivent être prêtes à 100 % avant le début du concours (le travail fini est évalué) 

Tâche : Décorez l'objet qui sera remis lors de l'annonce des thèmes du championnat. 

Toutes les techniques et tous les matériaux utilisés dans le service d'ongles sont 

autorisés. Les œuvres dans lesquelles plusieurs techniques artistiques sont combinées 

sont les bienvenues, cela peut être l'aquarelle, l'aérographe (pas plus de 30%), la 

peinture par points (toucher pour toucher ), peinture chinoise, aquarelle. Il est 

possible d'utiliser à la fois des peintures gel et acryliques. La créativité et l'approche 

créative du maître sur un sujet donné sont évaluées. 

Le nombre maximum de points est de -100. 

 

la modélisation 
27. NOMINATIONS : "MODELAGE ET INCRUSTATION" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Le concurrent doit modéliser sur un ensemble de 3 à 5 conseils. La hauteur du bas-

relief ne dépasse pas 2 cm et le complète avec une incrustation. La modélisation ne 

doit pas être plane. La longueur des pointes ne doit pas dépasser 7 cm.L'œuvre doit 

être installée dans une boîte ou un cadre, qui peut être conçu à la demande du maître, 

et constituer un ajout original à son travail. Le fond à l'intérieur de la boîte ou de la 

tablette du cadre sur lequel se trouve l'œuvre peut être en harmonie avec la couleur 

des pointes, mais il doit être monophonique. 

 

La forme des strass ou des cristaux est arbitraire. 

La taille des strass ou des cristaux est de 0,5 à 10 mm de diamètre. 



Autorisé: 

l'utilisation de perles ne dépasse pas 10% de la conception totale et le diamètre des 

perles ne doit pas dépasser 3 mm; 

- l'utilisation de pierres précieuses d'imitation fabriquées par la main du maître est 

autorisée. Le volume total de pierres ne doit pas dépasser 20% du volume total de 

travail. La taille des pierres ne doit pas dépasser 6 mm. L'utilisation de bouillons est 

autorisée, mais pas plus de 20% du volume total de conception. peindre pas plus de 

5% du volume total de conception. 

Après la fin du concours et la remise des prix, les participants doivent retirer leur 

œuvre auprès de l'Organisateur ou demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le 

cas contraire, l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité des 

inscriptions. 

Le nombre maximum de points est de -90. 

 

 

28. NOMINATIONS "MÉLANGE DE FLEURS À MODELER PLATES" 

 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Le concours dans cette nomination se déroule entre des robots prêts à l'emploi (le 

participant effectue le travail à l'avance, et non sur le terrain concurrentiel). La 

comparution du concurrent présentant le robot n'est pas requise. 

Tâche : le candidat doit réaliser le dessin dans la technologie de moulage à plat sur 

5 pointes, dont la taille ne doit pas dépasser 7 cm. La hauteur du bas-relief ne doit pas 

dépasser 3 mm. et ne doit pas aller au-delà des pourboires. 

Autorisé : l'utilisation de matériaux professionnels pour la modélisation d'acryliques / 

gels / pâtes à modeler floraux, la quantité de dessin ne doit pas dépasser 10 % de 

l'ensemble du dessin. 

Interdits : incrustations (strass, boules), fleurs séchées, pochoirs, dessins 

tridimensionnels, stickers, top modelant à chevauchement. 

Après la fin du concours et la remise des prix, les participants doivent récupérer leurs 

robots auprès des Organisateurs ou en faire la demande de retour par courrier. Sinon, 

l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité du robot. 

Points maximum : 80 

 

29. NOMINATIONS : ZHOSTOVO LEPKA (1 conseil) 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Le concours dans cette nomination se déroule parmi les œuvres finies (les 

participants exécutent le travail à l'avance et non pendant le concours). La présence 

du candidat présentant l'œuvre n'est pas obligatoire. 

Exercer: Le concurrent doit réaliser un dessin en utilisant la technique de modelage 

Zhostovo sur 1 pointe, dont la taille ne doit pas dépasser 7 cm. 

Autorisé: l'utilisation à la fois d'acrylique pour le modelage et de gel de pâte à 

modeler, la quantité de dessin ne doit pas dépasser 10% des pointes 

Interdit : incrustation (strass, bouillons, etc.) ; utilisation de pochoirs et de tampons. 

 Après la fin du concours et la remise des prix, les participants doivent retirer leur 

œuvre auprès de l'Organisateur ou demander le retour de l'œuvre par courrier. Dans le 



cas contraire, l'organisateur du concours n'est pas responsable de la sécurité des 

inscriptions. 

Le nombre maximum de points est de -100. 

 

30. NOMINATIONS : "FIGURE-STATUETTE" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro". 

Le maître doit créer un objet Statuette (image animée, homme féminin, fantaisie, 

animal, dessin animé - n'importe lequel) à l'aide de matériaux d'ongles 3D 

professionnels. 

Plus d'un objet peut être impliqué dans le travail, l'intégrité de la composition créée 

sera évaluée conformément aux critères. 

La hauteur maximale de l'œuvre ne doit pas dépasser 15 cm.Le stand-podium peut 

être utilisé à partir de n'importe quel matériau et il est bienvenu de concevoir le 

podium dans le style général de l'exposition principale. 

L'exposition doit être prête à 100% avant le début de la compétition. 

Matériaux : acryliques à modeler, acryliques colorées, peintures acryliques ou 

aquarelles, gels à modeler, gels colorés, vernis et autres matériaux professionnels. 

C'est interdit: 

L'utilisation de figurines finies comme base de l'exposition. 

Autorisé: 

Utilisez des strass, des plumes - avec parcimonie. 

L'utilisation d'accessoires pour les ongles - pas plus de 15%. 

Utilisez des matériaux qui ne sont pas liés à la conception des ongles - pas plus de 

10%. (le podium n'est pas inclus dans cette quantité) 

Le nombre maximum de points est de -100. 

 

Aérographie 
31. NOMINATION : "AÉROGRAPHIE SUR LE CONSEIL" 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro. 

Devoir : Le maître soumet au concours un travail réalisé au préalable, sur une planche 

rectangulaire (en bois ou en plastique), format. A4 (les écarts de taille +-2 cm le long 

du bord sont autorisés). Le motif doit être fixé avec un vernis spécial pour éviter 

d'endommager le motif pendant le transport. Autorisé: peinture à l'aérographe, 

peinture à la main pas plus de 5%, conception à l'aide de pochoirs de référence faits 

maison, utilisation de pochoirs prêts à l'emploi pour l'aérographe sur les ongles, 

utilisation de filets, dentelle pour créer un certain motif. 

Interdit : l'utilisation de tout type d'impression, l'utilisation de tout type d'accessoires, 

décor, peint à la main à plus de 5%, l'utilisation d'acrylique, de gel, de vernis gel, 

d'enduits vernis comme fond, l'utilisation d'enduits holographiques. 

Le nombre maximum de points est de -70. 

 

32. NOMINATION : "AIRBRUSH" (boite à conseils) 

Cette nomination est divisée en catégories "Etudiant", "Junior", "Master", "Pro. 

Le concours dans cette nomination se déroule parmi les œuvres finies (les 

participants exécutent le travail à l'avance et non pendant le concours. La présence du 

candidat présentant le travail n'est pas requise. 



Les pointes sont placées et fixées dans un contenant ouvert (boîte, présentoir, cadre). 

Le fond du récipient peut être uni ou décoratif. Le dessin du contenant ou de son fond 

ne peut se faire qu'à l'aérographe. Toutes les œuvres des candidats doivent être prêtes 

à 100 % avant le début du concours. 

Le concurrent doit créer un dessin sur 10 pointes en l'aérographeant. L'utilisation de 

pochoirs est autorisée, les pochoirs créés indépendamment sont plus appréciés. 

Acceptable jusqu'à 10 % de peinture à la main, contour de premier plan uniquement. 

Les peintures acryliques, aquarelles, les vernis, les finitions satinées et brillantes sont 

autorisées. Tout décor est interdit. L'utilisation d'un gel top coat est autorisée. Les 

numéros de pointe doivent correspondre aux tailles de 1 à 10 et correspondre aux 

ongles des mains droite et gauche. Les pointes ne doivent pas être collées ensemble. 

Il est interdit d'utiliser des embouts de même taille. Le concurrent peut soumettre 

n'importe quel nombre d'entrées. L'exposition peut être accompagnée d'une 

description de l'œuvre ou d'un slogan. 

  

Le nombre maximum de points est de 80 

 


