2021 . 2023

THEME LIBRE « CREATION »
AU CHOIX DES ORGANISATEURS

Epreuves
Ce concours est ouvert à tous.
Durée de l’épreuve :

60 minutes

Les concurrents doivent présenter sur un modèle féminin, une coiffure d’une exceptionnelle
créativité (coiffure, tenue, maquillage) selon le thème choisi (par les organisateurs).
Les modèles, les techniques et les vêtements sont sous la responsabilité du candidat.
Tous les produits, les techniques, les couleurs, les postiches*, les ornements*, les matériels
sont autorisés (sous réserve d’être en mesure de fonctionner sur l’aire de concours).
* les postiches ne doivent pas couvrir plus d’1/4 de la tête
* les ornements ne doivent pas couvrir plus d’1/3 de la coiffure
Les critères d’évaluation pour les membres du jury sont :
 la recherche du thème,
 la créativité,
 l’originalité.
Barème de notation
Créativité coiffure
Créativité vestimentaire
Créativité maquillage
Harmonie générale
(Couleur, maquillage, vêtements, habillage du buste)

Modèle
100 points
20 points
20 points
20 points
40 points
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2021 . 2023

COIFFURE DE MARIÉE

Epreuves
Ce concours est ouvert à tous.
Durée de l’épreuve :

50 minutes

Les concurrents doivent exécuter l’épreuve sur modèle féminin ou tête malléable.
Cette épreuve a pour thème « le style, l’élégance, l’harmonie » en tenant compte de
l’évènement.
Le candidat doit exécuter une coiffure de mariée courte ou longue, colorée (plusieurs
couleurs sont autorisées mais les sprays colorants sont interdits).
Les postiches et/ou les extensions ne sont pas autorisées.
Un ornement est obligatoirement inséré (ornement en cheveux interdit), mais il ne doit pas
couvrir plus d’1/4 de l’ensemble de la coiffure.
Le modèle, la tête malléable, les techniques et les vêtements sont sous la responsabilité du
candidat.
Tous les produits, les techniques, les matériels sont autorisés (sous réserve d’être en mesure
de fonctionner sur l’aire de concours).
Les critères d’évaluation pour les membres du jury sont principalement :
 la qualité du travail,
 la création et l’harmonie générale (coiffure, maquillage et toilette).
Barème de notation
Difficultés techniques
Créativité de la coiffure
Harmonie générale

Modèle
50 points
20 points
20 points
10 points
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Tête malléable
50 points
20 points
20 points
10 points

2021 . 2023

ECO CONCEPT TOTAL LOOK

Epreuves
Ce concours est ouvert à tous sur modèle féminin.
Le candidat présentera une coiffure qui magnifie la nature, l’éco responsabilité et le
développement durable. Soyez créatif et innovant !
Durée de l’épreuve :

60 minutes + 5 minutes pour l’habillage final

Les concurrents arrivent avec leur modèle chevelure à plat coiffée en arrière sur l’ensemble
de la chevelure.
Les modèles, les techniques et les vêtements sont sous la responsabilité du candidat.
Tous les produits, les techniques, les couleurs, les postiches*, les ornements*, les matériels
sont autorisés (sous réserve d’être en mesure de fonctionner sur l’aire de concours).
* les postiches ne doivent pas couvrir plus d’1/4 de la tête
* les ornements ne doivent pas couvrir plus d’1/3 de la coiffure
A l’issue de l’épreuve, 5 minutes seront allouées à l’habillage.
Les critères d’évaluation pour les membres du jury sont :




la recherche du thème,
la créativité,
l’originalité,

Barème de notation

Modèle
100 points
40 points
10 points
10 points
40 points

Créativité coiffure
Créativité vestimentaire
Créativité maquillage
Harmonie générale
(Couleur, maquillage, vêtements)

10
UNION NATIONALE DES ENTEPRISES DE COIFFURE
24 rue Erlanger – 7516 PARIS

2021 . 2023

AVANT-GARDISTE

Epreuves
Ce concours est ouvert à tous.
Cette épreuve sera réalisée sur tête malléable homme uniquement.
Durée de l’épreuve :

60 minutes + 5 minutes pour l’habillage du buste

Les concurrents arrivent avec leur tête à plat coiffée en arrière sur l’ensemble de la
chevelure (cheveux secs ou mouillés).
Les candidats devront couper et coiffer l’ensemble de la chevelure.
La chevelure doit être colorée, décolorée, recolorée etc… avant l’épreuve.
La chevelure doit être coupée de façon avant-gardiste avec une grande créativité et liberté
d’esprit.
Tous les produits, les techniques, les couleurs, les postiches*, les ornements*, les matériels
sont autorisés (sous réserve d’être en mesure de fonctionner sur l’aire de concours).
Les critères d’évaluation pour les membres du jury sont :
 la recherche du thème,
 la créativité,
 l’originalité.
Barème de notation

Modèle
100 points
50 points
10 points
10 points
30 points

Créativité coiffure et couleur
Créativité maquillage
Créativité vestimentaire
Harmonie générale
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2021 . 2023

L’HOMME MODERNE

Epreuves
Ce concours est ouvert à tous sur modèle masculin.
Durée de l’épreuve :

60 minutes + 5 minutes pour l’habillage

Les concurrents doivent exécuter l’épreuve sur modèle masculin.
Les concurrents arrivent avec leur modèle homme cheveux coiffés à plat (cheveux secs ou
mouillés).
Le candidat doit effectuer une coupe avec un style moderne.
Les cheveux peuvent être colorés, décolorés ou naturels
Tous les produits, les techniques, les couleurs, les postiches*, les ornements*, les matériels
sont autorisés (sous réserve d’être en mesure de fonctionner sur l’aire de concours).
Les critères d’évaluation pour les membres du jury sont principalement :

Qualité du travail

Créativité coiffure et couleur

Création et l’harmonie générale
Barème de notation

Modèle
100 points
50 points
10 points
40 points

Créativité coupe / coiffage
Créativité vestimentaire
Harmonie générale
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Avenant aux conditions générales au regard des conditions sanitaires
et de la pandémie de Covid-19

En raison des conditions sanitaires actuelles et jusqu’à la fin du mois de septembre 2021, le
concours UNEC TROPHY se fera par la voie dématérialisée.
En conséquence, à compter de ce jour et jusqu’au 30 septembre 2021, il est procédé aux
modifications suivantes :
L’article 2 des conditions générales est amendé comme suit :

Article 2.1 Inscription et sélection
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Le candidat s’inscrit sur le site de l’UNEC (https://unec.fr/unec-trophy) au concours
UNEC Trophy de son choix ;
Il peut choisir de participer à une ou plusieurs épreuves dont la liste figure dans les
conditions générales ;
Le candidat reçoit par Email ses identifiants de connexion à son espace privé sur le
site de l’UNEC Trophy.
Son inscription est définitive une fois le paiement de ou des épreuves reçu par voie
postale par l’organisateur.
Les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée sous réserve de la réception et
de la validation du paiement.
Les inscriptions devront impérativement parvenir au plus tard quinze (15) jours avant
le début du concours.
Aucune réclamation ne sera admise, la décision du jury est sans appel.
Le candidat réalise son ou ses épreuves en distanciel.
Il sera averti par Email de l’ouverture de la plate-forme de téléchargement pour y
télécharger les photos de son ou ses épreuves et pourra y procéder jusqu’à la date de
clôture du concours.
Pour chaque épreuve, le candidat devra télécharger 5 photos par épreuve :
o photo du buste face
o photo tête profil droit
o photo tête profil gauche
o photo tête vue arrière
o photo vue d'ensemble avec le thème imposé
Le candidat sera averti par Email de la date des résultats définitifs du concours.
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‐

Tout manquement au présent règlement de la part d’un candidat entrainera
l’élimination systématique et sans appel de ce dernier.

Le reste des conditions demeurent inchangé, à l’exclusion des dispositions qui ne peuvent
être applicables qu’en présentiel (interdiction de fumer sur place, et autres règles propres à
la présence).
Les épreuves proposées, la composition des jurys, les règles de notation demeurent
inchangées.
Compte tenu de la situation sanitaire, cet avenant est susceptible de modifications. Les
modifications apportées seront transmises aux candidats, qui sont réputées les avoir
acceptées à défaut de les dénoncer dans un délai de 15 jours à compter de la notification par
l’organisateur du concours.
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