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EPREUVE LASH ART 

Thème: Haute Couture 
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Règles de compétition 

Les règles complètes sont disponibles sur le site http://lashtalents.com . Chaque 

candidat doit les lire et s’assurer de les avoir bien comprises avant le début de la 

compétition. Elles sont applicables pour toutes les divisions tout au long de la compétition. 

Tout ce qui n’est pas expressément écrit dans les règles ci-dessous n’est pas autorisé. 

Tous les modèles doivent présenter des paupières ne comportant aucun tatouage ni 

maquillage permanent. 

Enregistrement de l’épreuve le 14 Septembre 2020 à 11h40 dans le pavillon 1 du parc des 

expositions de Paris Portes De Versailles, sur la zone Nail Art France. 

 

1. Début de l’épreuve : 12h20 le 14 Septembre 2020. 

2. Durée de l’épreuve : 1 heures et 30 minutes (90 minutes). 

3. Sujet : Réalisation d’une pose de cils et de décorations des yeux artistiques sur un 

thème donné. 

4. Thème : Haute Couture 

5. Règles :  

a. Le compétiteur est autorisé à réaliser la pose des cils de couleurs (exceptés 

les cils à paillettes) avant la compétition. La pose doit être réalisée par le 

compétiteur lui-même. 

b. Les décorations appliquées sur les cils et le visage (c’est-à-dire tout objet ou 

extension pailletée) doivent être réalisées durant le temps imparti à cette 

épreuve. 

c. Techniques autorisées :  

i. Volume 2D à 15D, la technique cil à cil est interdite sur la paupière 

haute. Il est autorisé de mixer les volumes. (Attention : l’application de 

franges de cils collées sur les cils du haut est interdite) 

ii. Il est exigé d’utiliser au moins 2 couleurs de cils. Le noir n’est pas 

considéré comme une couleur et ne devra pas représenter plus de 

10% des extensions utilisées. 

iii. Plus la pose d’extension de cils est complexe plus le participant gagne 

de points 

d. Le compétiteur peut se faire aider d’un(e) coiffeur(euse), d’un(e) 

maquilleur(euse) ou d’un(e) styliste avant l’épreuve. Pendant l’épreuve seul le 

participant et le modèle (déjà maquillé, habillé, coiffé etc…) sont autorisés.  

e. L’application de décorations sur les cils et sur le visage doit être réalisée 

pendant le temps imparti à l’épreuve. 

f. Il est exigé que les cils soient reliés à la coiffe via un élément décoratif. 

g. Le compétiteur est autorisé entre autres, à utiliser les types de décorations 

suivants : 
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i. Paillettes, perles, fleurs séchées, plumes, cils, décorations mobiles 

(décoration complexe, crée à partir d’éléments basiques) tous types de 

décorations appliqués à la base des cils et sur le visage. 

h. Le compétiteur peut préparer le stylisme (costume, robe…), le maquillage, le 

body paint et la coiffure avant le début de la compétition.  

6. Répartition des points : Le nombre total de points est de 175.  

a. Aspect général (20 points) 

b. Conformité avec le thème (5 points) 

c. Décoration du visage (10 points) 

d. Coiffure / Coiffe (10 points) 

e. Costume et ou body painting (15 points) 

f. Face Painting (15 points) 

g. Cils du bas (5 points) 

h. Technique d’application des extensions (30 points) 

i. Décoration des cils (30 points) 

j. Propreté du travail (5 points) 

k. Créativité et originalité (10 points) 

l. Complexité de la réalisation (10 points) 

m. Accessoire (Objet tenu en main) (10 points) 

7. Points en or : En cas d’égalité, le participant avec les meilleures notes aux critères 

« Technique d’application », « décoration des cils » et « Aspect général », 

remportera le classement. 

8. Toutes les règles non écrites ici, sont insérées dans le règlement général du 

concours, et font foi de références et de support juridique. 

 

LASH TALENTS CHAMPIONSHIP 

 


