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Règles de compétition 

Les règles complètes sont disponibles sur le site http://www.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. 

Enregistrement de l’épreuve le 13 Septembre 2020 à 9h30 dans le pavillon 1 du parc des 

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

 

1. Début de l’épreuve : 10h20 le 13 Septembre 2020. 

2. Durée de l’épreuve : 3 heures (180 minutes). 

3. Sujet : Réalisation d’une pose de style volume Dense en 4D/6D. 

4. Règles :  

a. Le modèle est autorisé à porter un léger maquillage du visage. 

b. Le set de cils doit être réalisé durant le temps imparti à cette épreuve. 

c. Le compétiteur doit utiliser des cils dont l’épaisseur est comprise entre 0.03 et 

0.07. 

d. Si le compétiteur commence sa pose en 4D, il ne peut utiliser que du 4D. S’il 

commence sa pose en 5D, il ne peut utiliser que du 5D, etc…. 

e. Les fans utilisés doivent être fait avec des bandes de cils individuels (pas de fans 

préfabriqués ni de magic fans). 

f. Les fans de cils préfabriqués et les magic fans sont interdits. Les compétiteurs 

qui en utilisent seront disqualifiés. 

g. Il est autorisé de mixer les cils noirs et marrons. 

h. Il est autorisé de travailler avec une colle transparente. 

i. Il est interdit d’utiliser des cils de couleur (à l’exception des cils marron). 

j. Les yeux du modèle ne doivent pas être maquillés. L’ombre à paupière et 

l’eyeliner, ainsi que le mascara sur les cils sont interdits. 

k. Il est interdit pour le modèle de porter un tatouage sur la zone des yeux. 

5. Répartition des points : Le nombre total de points est de 115 - (max pénalités : -60pts) 

a. Aspect général (10 points) 

b. Propreté du travail (5 points) 

c. Stickies (cils naturels collés entre eux) (10 points) (pénalités max -20pts) 

d. Longueur des cils (5 points) 

e. Epaisseur des cils (5 points) 

f. Distance entre le point de colle et la paupière (5 points) (pénalités max -10pts) 

g. Adhérence des extensions (10 points) (pénalités max -10pts) 

h. Taux de remplissage (10 points)  

i. Direction des cils (5 points) (pénalités max -5pts) 

j. Transition régulière (5 points) (pénalités max -5pts) 

k. Travail des coins internes (5 points) (pénalités max -5pts) 

l. Travail des coins externes (5 points) (pénalités max -5pts) 

m. Symétrie (10 points) 
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n. Modélisation, stylisme des yeux (10 points) 

o. Réalisation des éventails (10 points) 

p. Propreté et hygiène du plan de travail (5 points) 

6. Points en or : en cas d’égalité, le participant avec les meilleures notes aux stickies, 

taux de remplissage, coins interne et externe remportera le classement. 

7. 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 

 


