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Épreuve 1 – COUPE MODE POUR HOMME ET COLORATION7 
 
DURÉE 
2 h 45 min 
 
EXPLICATION 
Trois photos de coiffure seront présentées aux concurrents et aux concurrentes. 
Chacun devra choisir la coiffure qu'il ou elle reproduira parmi les trois. 
 
COUPE 

• La vue de face du modèle de la photo doit être reproduite. 
• Le style doit s’inspirer des tendances de la mode et non de l’Organisation 

mondiale de la coiffure (OMC). 
• Toutes les techniques et tous les instruments de coupe sont permis. 

 
COLORATION 

• La couleur doit être tendance, mais elle ne doit pas être avant-gardiste ni 
extrême. 

• Toutes les techniques de coloration améliorant le résultat final sont autorisées. 
• Tous les produits de coloration sont permis, sauf les fixatifs de couleur 

(y compris ceux avec des paillettes) ainsi que les mousses, gels, marqueurs, 
crayons et autres produits colorés de ce genre. 

• Le choix des techniques de coloration et des couleurs est libre.  
 
PHOTO 

• Chaque membre du CTN peut fournir une photo tirée d’un magazine de 
mode présentant un modèle vu de face. Le style de la coiffure doit y 
être bien visible. La photo doit être en noir et blanc.  

 
 
La marotte pour cette épreuve est Johann 02-222255. 
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Épreuve 2 – COIFFURE REMONTÉE DE LA MARIÉE, CHEVEUX 
LONG7 
 
DURÉE 
1 h 45 min 
 
EXPLICATION 
Le style de la coiffure est laissé au choix des concurrents et des concurrentes. Il 
doit être d’aspect commercial, mais sans s’inspirer de l’OMC. La coiffure finale 
doit présenter deux textures. La marotte (cliente) servira aussi à réaliser 
l’épreuve 3.  
 
COLORATION 

• Pour cette épreuve, aucune couleur n'est permise. 
 
MISE EN FORME 

• Tous les instruments de mise en forme sont autorisés. 
• Aucun instrument de coupe n’est autorisé.  
• Les concurrents et concurrentes doivent utiliser des ornements.  
• Le remplissage avec des cheveux rapportés ou les beignes sont interdits. 
• Les fixatifs de couleur (y compris ceux avec des paillettes) ainsi que les 

mousses, gels, marqueurs, crayons et autres produits colorés de ce genre 
sont interdits. 

• L’habillage de la marotte n’est pas permis. 
 
La cliente pour cette épreuve est Ingrid - MSMIZZCT-LW. 
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Épreuve 3 – COUPE MODE POUR DAME, SELON 3 CRITÈRES SURPRISE7 
 
DURÉE 
3 h  
 
EXPLICATION 
Cette coupe avec coloration doit représenter un style en vogue pour les femmes. 
Les critères (coupe, coloration et texture) seront déterminés par les experts au 
concours C-3 et seront déposés dans trois boîtes. Un critère sera tiré au sort 
dans chaque boîte avant le début du concours. L’épreuve doit respecter les 
normes de l’industrie.  
 
Voici des exemples de critères surprise :  

COUPE COLORATION TEXTURE 

• Tatouage • Couleurs contrastantes 
• Coloration cuivrée 

• Cheveux ondulés 

Le président du jury procédera au tirage. 
 
COUPE 

• Tous les instruments de coiffure sont autorisés. 
• La longueur des cheveux doit être au-dessus des épaules. 
• La coupe doit correspondre aux critères du client (boîte de tirage). 

 
COLORATION 

• Tous les cheveux doivent être colorés. 
• La couleur doit correspondre aux critères du client (boîte de tirage). 
• La couleur doit refléter les tendances de la mode; elle ne doit être ni funky 

ni d’avant-garde. 
 
Remarque : Les concurrents et concurrentes doivent apporter une palette de couleurs pour 

pouvoir reproduire toute combinaison de couleurs proposée dans la boîte de 
tirage. 

 
MISE EN FORME 

• Tous les instruments sont permis. 
• Tous les produits coiffants sont permis, sauf les fixatifs de couleur 

(y compris ceux avec des paillettes) ainsi que les mousses, gels, 
marqueurs, crayons et autres produits colorés de ce genre. 

• La texture doit correspondre aux critères du client (boîte de tirage). 
 
La cliente (la marotte) pour cette épreuve est Ingrid - MSMIZZCT-LW. 
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Épreuve 4 – COUPE ET COIFFURE CONTEMPORAINE POUR HOMME7 
 
1 h 45 min 
 
EXPLICATION 
Le but de cette épreuve est d’exécuter une coupe classique moderne pour 
homme et un brushing. La ligne de la nuque et des côtés est traditionnelle, 
c’est-à-dire amincie et graduelle. Cette coupe requiert des compétences et 
des techniques d’exécution précises. Elle doit avoir une allure masculine et 
un style classique (cheveux à l’aspect lisse et brillant). 
La couleur des cheveux ne doit pas être modifiée. 
 
COUPE 

• Les cheveux doivent être amincis jusqu’à la longueur 0 autour des oreilles, 
aux favoris et au cou. (La ligne de contour des cheveux à la nuque doit être 
mesurée à « 0 » avec un peigne gradué). 

• Tous les instruments de coupe sont autorisés, sauf les tondeuses. Les 
pinces à épiler sont interdites. 

 
MISE EN FORME 

• Seul le séchoir à main est autorisé. 
• Les tamis (pans) sont interdits.  
• Aucun fer chauffant n’est permis. 
• Toutes les sortes de brosses, de peignes et de pinces à cheveux sont 

permises. 
• Tous les produits coiffants sont permis, sauf les fixatifs de couleur, les 

mousses, gels, marqueurs, crayons et autres produits colorés de ce genre. 
• Au final, les cheveux ne doivent pas couvrir le visage (ils doivent être 

séchés de manière à aller sur les côtés et vers l’arrière). 
• La coiffure finale ne doit pas correspondre au style classique pour homme 

de l’OMC. 
 
Le client (la marotte) pour cette épreuve est Antonio – 222250
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Compétences essentielles – 7Capacité de raisonnement (pensée critique, planification et organisation du 
travail) 


