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CONDITIONS GENERALES 

CONCOURS BEAUTE ONGLES & MAQUILLAGE 

BEAUTE SELECTION LYON 
 

 

BEAUTE SELECTION et l’UNIB - Union Nationale des Instituts de Beauté-  

organisent le concours « BEAUTE ONGLES & MAQUILLAGE », 
lors du Salon Beauté Sélection de Lyon, les 22 et 23 novembre 2015. Ce salon aura lieu à Eurexpo Lyon 

Chassieu ; le concours se tiendra au sein du Salon, dans l’espace réservé à cet effet par BEAUTE SELECTION.  

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Il n’y a pas de pré-sélection des candidats, la participation est validée par la réception du bulletin d’inscription 

impérativement signé et accompagné du règlement.  

Peut participer toute personne exerçant une activité d’esthéticienne, prothésiste ongulaire, coiffeuse ou 

formatrice.  

 

Chaque candidat peut s’inscrire pour le nombre d’épreuve qu’il souhaite, sous réserve de s’être acquitté de 

ses droits d’inscription pour chacune des épreuves et d’être accompagné d’un modèle pour chacune des 

épreuves.  

 

MODELES & MATERIEL 

 

Chaque participant devra prévoir son modèle. ATTENTION :  

- un modèle par épreuve, soit autant de modèle que d’épreuves.  

- un modèle mineur, d’au moins 16 ans, doit avoir l’autorisation de ses parents ou de son représentant 

légal.  

- l’utilisation du portable par le modèle est interdite durant l’épreuve et la notation. 

- le modèle ne doit pas porter de bijoux, autres que les accessoires prévus pour la présentation de la 

réalisation 

- les mains du modèle ne doivent pas être blessées, les ongles du modèle ne doivent pas porter de faux 

ongles (sauf pour l’épreuve n°3) et doivent être d’une longueur entre 1 et 2mm. 

 

Chaque participant devra prévoir :  

- son matériel de travail. ATTENTION : tout matériel, pot,… vierge doit être étiqueté avec le nom du 

produit contenu 

- la lampe UV pour le gel mais aussi les rallonges électriques, multiprises, lumière,…  

 

Chaque participant devra IMPERATIVEMENT être en possession de son petit matériel d’hygiène : désimain, 

lingettes, poubelle de table. Aucun matériel ne sera fourni sur l’espace concours.  

BEAUTE SELECTION fournira à chaque participant : une table, deux chaises, le raccordement électrique 220V. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

- BEAUTE SELECTION LYON et l’UNIB informent les candidats que le nombre de places étant limité, les 

inscriptions devront être impérativement envoyées pour le :  

13 NOVEMBRE 2015. 
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L’inscription sera prise en compte et validée à réception du bulletin d’inscription (document ci-joint) 

accompagné du règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre de : UNIB Union Nationale des Instituts de 

Beauté. Une confirmation d’inscription sera envoyée par mail.  

Bulletin et règlement à retourner à : UNIB Inscription au concours, 21 quai Tilsitt – 69002 LYON. 

 

ATTENTION : aucune inscription ne sera enregistrée après la date du 13/11/2015. Les inscriptions seront prises 

et acceptées dans l’ordre d’arrivée.  

AUCUNE INSCRIPTION, NI ENCAISSEMENT NE SERA ENREGISTRE LE JOUR DU CONCOURS. 

 

ANNULATION 

 

- BEAUTE SELECTION et l’UNIB se réservent le droit d’annuler ou de déplacer toute compétition si nécessaire, 

par leur propre autorité exclusive. Dans le cas où une compétition serait annulée, les organisateurs 

rembourseraient les droits d’inscription payés sur demande écrite. 

- En cas d’annulation d’inscription après le 13 novembre 2015 ou d’absence du candidat le jour du concours, 

aucun remboursement ne sera effectué. 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

- Candidats et modèles déclarent céder à titre gracieux, sans réserve, ni recours, à l’UNIB organisateur de la 

manifestation et à BEAUTE SELECTION, les droits à l’image relatifs à l’ensemble des créations réalisées lors de 

ces concours et ce sur quelques support que ce soit (papier, internet, etc.) pour une durée illimitée. Remplir et 

retourner l’autorisation de captation d’image ci-jointe. 

 

REGLEMENTATION SUR LE LIEU DE L’EPREUVE 

 

- Conformément à la législation en vigueur dans les lieux publics, il est interdit de fumer dans la zone du 

concours. 

- Les candidats doivent nettoyer leur poste de travail après chaque épreuve et le laisser net pour les épreuves 

suivantes. 

- A la fin de chaque épreuve, les modèles doivent se présenter au jury alors que les candidats quittent la zone 

de l’épreuve. 

 

 

L’ensemble des règlements du concours est la propriété de Madame Jacqueline PEYREFITTE qui 

les a créés, leur utilisation est soumise à son autorisation exclusive. 

 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :  

Emmanuelle FAVRE au 06 25 11 13 42  ou par mail e.favre@peyrefitte.com 
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LES EPREUVES 
 

 

Trois épreuves sont mises en place : dans chacune de ces épreuves, les candidats seront évalués par le jury en 

fonction de leur catégorie d’inscription (Etudiant ou Professionnel).  

 

EPREUVE N°1 : 2 heures 

EXTENSION D’ONGLES FRENCH MANUCURE : TECHNIQUE GEL  

 

ATTENTION : modelage d’ongles sur formes. 

Toute originalité est autorisée, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et votre créativité !  

 

Cette épreuve aura lieu le dimanche 22 novembre 2015 :  

- Appel des candidats à 10h.  

- Début de l’épreuve à 10h30.  

- Fin de l’épreuve à 12h30.  

- Jurification dès 12h30.  

 

Règlement de ce concours : 

- Chaque candidat sera accompagné de son modèle. 

- Chaque candidat inscrit doit utiliser son propre matériel de travail, les appareils et la lampe UV, selon 

ses besoins. 

- L’utilisation de la ponceuse durant l’épreuve est autorisée. 

- Le candidat effectuera le modelage des ongles en gel. 

- Le modèle doit avoir des ongles naturels, la longueur maximale autorisée est de 2mm. 

- Le modèle ne doit pas porter de bijoux autres que les accessoires prévus pour la présentation de la 

réalisation. 

- La durée de l’épreuve est de 2 heures. 

 

Travail à réaliser : 

- Modelage d’une french à l’aide de papier forme sur les 2 mains. La longueur des ongles ne doit pas 

dépasser la longueur du lit de l’ongle. Le choix de la forme est libre, mais doit être la même sur tous 

les ongles.  

- Les produits pour le rallongement du lit de l’ongle et toutes les formes pour le modelage sont 

autorisés. 

- Toutes blessures faites par le candidat sur le modèle réduit le nombre de points. 

 

Evaluation des critères suivants : 

- Contrôle : impression générale, vue du dessus, vue de dessous, profil, longueur, forme, lignes des 

côtés, courbe, ligne du sourire, concavité et/ou convexité, la pose de vernis. 
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LES EPREUVES 
 

 

Trois épreuves sont mises en place : dans chacune de ces épreuves, les candidats seront évalués par le jury en 

fonction de leur catégorie d’inscription (Etudiant ou Professionnel).  

 

EPREUVE N°2 : 2 heures 

EXTENSION D’ONGLES EN FACONNAGE FRENCH MANUCURE : TECHNIQUE RESINE  

 

ATTENTION : façonnage sans capsules 

Toute originalité est autorisée, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et votre créativité ! 

 

Cette épreuve aura lieu le dimanche 22 novembre 2015.  

- Appel des candidats à 14h. 

- Début de l’épreuve à 14h30.  

- Fin de l’épreuve à 16h30.  

- Jurification dès 16h30. 

 

Règlement de ce concours : 

- Chaque candidat sera accompagné de son modèle. 

- Chaque candidat inscrit doit utiliser son propre matériel de travail, les appareils de ponçage, selon ses 

besoins. 

- L’utilisation de la ponceuse durant l’épreuve est autorisée. 

- Le candidat effectuera le façonnage des ongles en résine. 

- Le modèle doit avoir des ongles naturels, la longueur maximale autorisée est de 2mm. 

- Le modèle ne doit pas porter de bijoux autres que les accessoires prévus pour la présentation de la 

réalisation. 

- La durée de l’épreuve est de 2 heures  

 

Travail à réaliser : 

- Façonnage d’une french à l’aide de papier forme ou forme téflon sur les 2 mains. La longueur des 

ongles ne doit pas dépasser la longueur du lit de l’ongle. Le choix de la forme est libre, mais doit être la 

même sur tous les ongles.  

- Les produits pour le rallongement du lit de l’ongle et toutes les formes pour le façonnage sont 

autorisés. 

- Toutes blessures faites par le candidat sur le modèle réduit le nombre de points. 

 

Evaluation des critères suivants : 

- Contrôle : impression générale, vue du dessus, vue de dessous, profil, longueur, forme, lignes des 

côtés, courbe, ligne du sourire, concavité et/ou convexité, la pose de vernis. 
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LES EPREUVES 
 

 

Trois épreuves sont mises en place : dans chacune de ces épreuves, les candidats seront évalués par le jury en 

fonction de leur catégorie d’inscription (Etudiant ou Professionnel).  

 

EPREUVE N°3 : 4 heures 

NAIL ART SUR LE THEME « LES PIERRES PRECIEUSES », ACCOMPAGNE DU MAQUILLAGE VISAGE ET 

DECOLLETE + COIFFURE + COSTUME. 

 

ATTENTION : Les modèles auront déjà des capsules posées et adaptées aux ongles. 

Le maquillage sera réalisé lors de l’épreuve ; la coiffure peut être préparée en amont de l’épreuve, pour plus de 

facilité.  

Il est bien entendu que maquillage et coiffure ne sont demandés que pour faire une homogénéité avec le nail 

art, le jury donnera une note d’ensemble.  

 

Cette épreuve aura lieu le lundi 23 novembre 2015.  

- Appel des candidats à 10h. 

- Début de l’épreuve à 10h30.  

- Fin de l’épreuve à 14h30. 

- Jurification dès 14h30. 

Possibilité pour le candidat de prendre 1 heure de pause déjeuner, si il le souhaite. La fin de l’épreuve aura 

alors lieu, pour lui, à 15h30.  

 

Règlement de ce concours : 

- La durée de l’épreuve est de 4 heures avec utilisation de son propre matériel pour réaliser le Nail Art. 

- Deux couches de vernis peuvent être appliquées sous forme de couleur de base avant le début de la 

compétition. Si vous utilisez la technique Airbrush –  une seule couleur doit être appliquée en couche 

de base. 

- Pour effectuer les dessins : couleurs, vernis, vernis Glitter, matériel Nail-Art, strass, pierres précieuses, 

plumes, vernis de finition, … et tout autre accessoire et/ou décoration utilisé en prothésie ongulaire, 

sont autorisés. 

- Les candidats sont autorisés à avoir sur leur plan de travail une esquisse du dessin. 

- Les points pour la présentation du modèle sont attribués si le costume, la coiffure, le Make-up et les 

ornements sont en harmonie avec le dessin des ongles des mains. 

 

Evaluation des critères suivants : 

- Impression générale, composition, combinaison des couleurs, qualité du travail (finition, propreté), 

créativité et originalité, degré de difficulté du travail, savoir-faire personnel.  

- Costume, coiffure, maquillage, accessoires et présentation générale. 
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JURIFICATION 
 

 

- Le jury sera composé de professionnels de la prothésie ongulaire, partenaires du Salon BEAUTE SELECTION, 

d’esthéticiennes, de coiffeuses ; aucune réclamation ne sera recevable, la décision du jury est sans appel.  

 

- Le jury sera attentif à : 

- L’harmonie de l’ensemble dans le respect du thème 

- Précision et netteté du travail 

- Créativité, originalité 

- Accessoires 

 

- Contrôle des ongles : 

- Les mains des modèles seront contrôlées avant le début du concours : longueur, état des cuticules. Les 

prothèses ongulaires ne seront pas autorisées pour les épreuves 1 et 2. 

- Les mains du modèle seront placées sur la table, avant la pose de faux ongles, pour observer le travail 

de préparation des ongles. 

 

- Le jury vérifiera tous les produits disposés sur le plan de travail. 

- Le jury passera sur le lieu du concours, tout au long de l’épreuve, en fonction de ses disponibilités et à sa 

convenance. Il pourra solliciter le candidat pour voir l’avancée du travail. 

 

- A la fin de chaque épreuve, le modèle se présentera au jury. 

 

Chaque candidat se verra remettre une attestation de participation au concours, mentionnant les épreuves 

pour lesquelles il a concouru. 

 

Le vainqueur de chaque catégorie se verra remettre son prix, lors d’une cérémonie dont la date et l’heure 

seront fixées par les organisateurs du Salon Beauté Sélection et seront communiquées aux participants dès 

que possible.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A compléter en lettres majuscules et à retourner à l’adresse suivante:  

UNIB Inscription au concours,  

21 quai Tilsitt – 69002 LYON 

 

A RETOURNER AVANT LE 13/11/2015, ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT 

NOM : …………………………………………………….. PRENOM :…………………………………………..……………………….. 

NOM DE L’INSTITUT si professionnel : ……………………………………………………………………………………………….………… 

NOM DE L’ECOLE ou DU CFA si étudiant : ……………………………………………………………………………………….…………… 

ADRESSE PERSONNELLE: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………………………………….. VILLE : ……………………………………………………………..…………… 

N ° de TELEPHONE : …………………………………. 

ADRESSE E.MAIL :………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné/e Mme, Melle………………………………………………………………………….……. désire m’inscrire aux épreuves 

suivantes, cochez SVP :  

 EPREUVE N°1 : EXTENSION D’ONGLES FRENCH MANUCURE – Technique du gel 

 Droits d’inscription de 20 € 

 EPREUVE N°2 : EXTENSION D’ONGLES FRENCH MANUCURE – Technique de la résine. 

 Droits d’inscription de 20 € 

 EPREUVE N°3 : NAIL ART MAQUILLAGE ET COIFFURE 

 Droits d’inscription de 30 € 

JE VOUS ADRESSE CE JOUR UN CHEQUE DE : ……… € en règlement de mes droits d’inscription. Je souhaite 

recevoir une facture : OUI  NON  (rayer la mention inutile) 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et obligations d’inscription de BEAUTE SELECTION 

et de l’UNIB et en accepte les termes sans aucune réserve.  

 

Fait à :  le  2015 

Signatures obligatoires précédées de la mention « lu et approuvé » (attention visa parental obligatoire pour les 

candidats ou modèles mineurs) 

Le candidat  Le modèle 
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Coupon retour  AUTORISATION DE CAPTATION ET DE DIFFUSION D’IMAGE 
 
POUR LE CANDIDAT DU CONCOURS 
 

Je soussigné(e) ____________________________________________  

 

Déclare par la présente donner mon  accord pour l’enregistrement, la numérisation et la diffusion de mon image.  

J’autorise l’UNIB Union Nationale des Instituts de Beauté, à utiliser et diffuser mon image dans le cadre de leur 

communication et de leur promotion sur des documents ainsi que sur le site www.unib-france.fr  

 
 
 
Fait à : _________________________ Le :   _________/__________/__________ 
 

(1) Porter la mention manuscrite : « Lu et approuvé.  Bon pour accord » 
 
Signature du candidat (1)  
 

�  

 

 
 

Coupon retour  AUTORISATION DE CAPTATION ET DE DIFFUSION D’IMAGE 
 
POUR LE MODELE 
 

Je soussigné(e) ____________________________________________ (personne majeure) 

 

ou Mr ou Mme ____________________________________ parents de ______________________________ (personne 

mineure de plus de 16 ans), déclare(nt) par la présente donner mon (notre) accord pour l’enregistrement, la numérisation et 

la diffusion de mon (son) image.  

J’autorise (nous autorisons) l’UNIB Union National des Instituts de Beauté, à utiliser et diffuser mon (son) image dans le 

cadre de leur communication et de leur promotion sur des documents ainsi que sur le site www.unib-france.fr  

 
 
 
Fait à : _________________________ Le :   _________/__________/__________ 
 

(2) Porter la mention manuscrite : « Lu et approuvé.  Bon pour accord » 
 
Signature du modèle (2)  
 

�  

 

 


