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REGLES GENERALES 
 

LASH TALENTS CONTEST 
 

PARIS 2020 
 

 

 

 
I. GENERALITES 

 

BEAUTE DIFFUSION EVENTS – 36 rue du sentier – 75 002 PARIS est l’organisateur principal de l’événement, du 12 

au 14 septembre 2020 MCB BY BEAUTE SELECTION.  

La compétition LASH TALENTS est organisée, par la société D ET G BEAUTY. 

Lieu de la compétition : Salon MCB. Parc des expositions. 1 place de Versailles 75015 Paris. HALL 1. 

La compétition est soumise, au règlement intérieur, de l’organisateur principal du MCB. 

La SAS D ET G BEAUTY, ne saurait être tenue responsable, de tout changement de logistique, imposé, par 

l’organisateur principal du MCB. 

Les compétiteurs seront informés, ici, dans les règles générales, de changements, éventuels. 

Chaque compétiteur lira, régulièrement, les règles générales, jusqu’au jour de la compétition. 
 
 

II. COMPETITION 
 

La compétition est ouverte à toute personne physique ayant 18 ans révolus, au 11 septembre 2020. 

Les règles de chaque épreuve, sont disponibles, sur le site https://lashtalents.com 

 

Chacun, présentera, une pièce d’identité valide : carte d’identité ou passeport. Elle sera nécessaire, pour les 

compétiteurs, lors de l’enregistrement aux épreuves. 

 

Les compétiteurs respecteront, toutes les règles écrites, dans ce règlement général, pendant toute la compétition. 

 

Tout compétiteur, qui ne respecte pas les règles imposées, sera disqualifié, sans dédommagement. 

Aucun remboursement, ne sera effectué. 

 

Tous les travaux effectués au domicile, seront impérativement, exécutés par le compétiteur. 

 

Il est interdit de fumer, de boire de l’alcool, et, de manger, d’être bruyant sur la zone de compétition. 

 

Les montres connectées, téléphones, sont tolérés sur la zone de compétition, pour le modèle et pour le compétiteur, mais ils 

devront restés en mode silencieux, pendant toute la durée du concours, afin de ne pas nuire à la tranquillité des autres 

compétiteurs, sous peine de disqualification. 

 

Tout ce qui n’est pas écrit, sur les nouvelles technologies, est interdit. 

Tout compétiteur, surpris à tricher, sera disqualifié, et, exclus immédiatement, de toutes les compétitions organisées 

par D ET G BEAUTY, sans aucun dédommagement. Les compétiteurs, traducteurs ou modèles, au comportement 

irrespectueux, seront IMMEDIATEMENT, exclus du concours, et, du lieu de l’évènement, sans aucun dédommagement. 

 

MATERIEL MIS A DISPOSITION SUR PLACE 

- 1 table de massage, par compétiteur. 

https://lashtalents.com/
https://lashtalents.com/
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- 1 chaise, par compétiteur. 

- 1 prise électrique, par compétiteur. 

- 1 table d’appoint pour 2 compétiteurs, pour déposer le matériel. 

 
 

III. INSCRIPTION 

Les inscriptions s’effectuent, sur le site internet : https://lashtalents.com 

Chaque compétiteur, peut participer, à toutes les épreuves, mais, il ne s’inscrit, qu’une fois, à une épreuve. 

Les compétiteurs créent obligatoirement, un compte, pour pouvoir s’inscrire aux épreuves. 

 

Les compétiteurs vérifieront, que toutes les informations écrites, identité, téléphone et email, sont notées, sans 

erreurs. 

 

En cas d’erreur de leur part, ils devront refaire une inscription complète. Les compétiteurs sont entièrement 

responsables, de leur inscription. 

 

Le compte créé, il pourra rajouter, des épreuves supplémentaires, avant la date, de fin de clôture. 

 

Les noms et prénoms, utilisés pour l’inscription, devront correspondre, à ceux écrits, sur la carte d’identité, ou le 

passeport. 

 

Afin de valider l’inscription, le bulletin sera, rempli et le paiement effectué. 

Les transactions bancaires, en ligne, sont sécurisées.  

Une facture, sera envoyée, automatiquement, sur votre email, si le paiement est validé. 

Dans quelques mois, le MCB,  enverra sur votre email, votre badge de compétiteur, à imprimer et à présenter à l’entrée de 

l’événement. 

 

Toute inscription, effectuée et payée, est définitive, et ne sera, jamais remboursable. 

Aucun motif, aucune réclamation, ne seront recevables. 

Les frais d’inscription sont personnels, il est interdit de les céder, à des tiers 

 

Toute inscription payée, appartient définitivement, à la SAS D ET G BEAUTY. 

 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE : 24 AOUT 2020 à minuit. 

 

Quand une épreuve sur place est complète, elle est automatiquement retirée du site. Il ne sera plus possible 

dans ce cas -là, de s’y inscrire. 
 
 

IV. TARIF DE CHAQUE EPREUVE : 
 

120 EUROS TTC, par épreuve. Tarif identique pour la France et pour les pays étrangers. 

 

- Remise de 5%, pour tout paiement effectué en une fois, pour l’inscription à 2 épreuves. 

- Remise de 10%, pour tout paiement effectué en une fois, pour l’inscription à 3 épreuves. 

- Remise de 15%, pour tout paiement effectué en une fois, pour l’inscription à 4 épreuves et plus. 

 
 

V. CATEGORIES 
 

La catégorie définit le niveau d’expérience du compétiteur. 

Les compétiteurs, s’inscrivent, dans la catégorie, la plus haute possible. 

 

Tout choix d’inscription dans une catégorie, est définitif. 

Il est possible de s’inscrire, à plusieurs épreuves dans différentes catégories. 

 

Il est possible par exemple de s’inscrire, en junior dans une épreuve, et en master, dans une autre épreuve si votre 

expérience des 2 épreuves est différente. 

https://lashtalents.com/
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Votre expérience pour une épreuve donnée, est le temps entre votre première formation à cette technique, et la date 

de l’épreuve. 

 

D ET G BEAUTY, ne sera pas tenue, responsable, en cas d’erreur du compétiteur, du choix de sa division. 

 

Le 26 aout sera publié la liste des participants ainsi que les épreuves et catégories d’inscription. Chaque participant 

aura jusqu’au 4 septembre pour la consulter et remonter d’éventuelle irrégularité à l’organisateur pour correction. 

Passé le 4 septembre aucune réclamation résultant de l’inscription à une mauvaise catégorie ne sera acceptée. 

 

En cas d’irrégularité constatée, le participant sera reclassé dans sa bonne catégorie, aucune réclamation ne sera 

possible. 

 

LES CATEGORIES : 

CATEGORIE 1 JUNIOR : Expérience de moins de 18 mois. 

CATEGORIE 2 MASTER : Expérience comprise entre 18 mois et 3 ans. 

CATEGORIE 3 EXPERT : Expérience de plus de 3 ans OU formateur (peu importe vos années de pratique). Si 

vous dispensez des formations vous êtes dans l’obligation de vous inscrire en catégorie expert. 
 

4 compétiteurs, au minimum par division Si une division est incomplète, (par exemple 3 compétiteurs) les 

compétiteurs, seront inscrits, dans une autre division. Ils seront avertis, par mail et sms, de leur nouvelle division, 

pour cette compétition. Ce changement ne donne droit, à aucun remboursement. 

 

VI. LES EPREUVES 

 

6 EPREUVES : 

Extension de cils - cil à cil 

Extension de cils - Volume Russe 2D/3D 

Extension de cils – Volume Russe 4D/6D 

Rehaussement de cils/Lamination ET Teinture de cils 

Extensions de cils de couleurs 

Lash Art (thème: haute couture) 

 

VII. LASH TALENTS DUETS AWARD 

 

Vous pouvez composer un duo, avec un autre compétiteur pour tenter de gagner le prix Lash Talents Duo.  

 

Un prix sera remis au duo ayant récolté le plus de points sur l’ensemble des épreuves auxquelles il aura participé. 

 

Méthode de calcul : 

Pour chaque épreuve à laquelle, au moins un des membres participe, des points seront comptabilisés. 

Si les membres d’un duo participent à la même épreuve, seront comptabilisés uniquement les points du membre le 

plus performant. 

Le duo ayant remporté le plus grand nombre de points cumulés, sur l’ensemble du championnat, remportera le prix. 

 

Pour former une équipe, les compétiteurs s’enregistreront obligatoirement i ndividuellement,  en nom propre. Les 

compétiteurs de chaque duo, devront indiquer s’inscrire Lash Talents Duets Award au moment de passer commande. 

(Formulaire sur la page de paiement) 

 

VIII. LASH TALENTS GRAND PRIX 

 

Chaque participant, concours individuellement pour remporter le grand prix, qui récompense la personne ayant 

cumulé le plus de points sur l’ensemble des épreuves où elle est inscrite.  Que vous participiez à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 

épreuves vos points pour chacune d’entre elles seront comptabilisées pour le Grand Prix. 

 

Le nombre d’épreuves pour   prétendre au  Grand Prix n’est pas imposé, mais il va de soi que plus on concourt à un 

nombre élevé d’épreuves, plus le nombre de points cumulable est important.
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IX. LES COMPETITEURS : 

Chaque compétiteur emmènera obligatoirement, tout le matériel électrique nécessaire :  

• Les lampes de table, les rallonges, les adaptateurs, conforme aux normes de sécurité. 

• Chaque compétiteur, apportera, ses propres produits. 

• Pour chaque épreuve, le compétiteur fournira les patchs pour le jugement 

• Les compétiteurs sont autorisés à préparer leur table (matériel, produits), et leurs modèles (démaquillage, 

primer, patchs) avant le début de l’épreuve. 
• Quand l’épreuve commence, les compétiteurs et les modèles, ne sont plus autorisés à ouvrir leur valise, sac à 

main, etc. 

• Les valises de produits seront fermées, obligatoirement, pendant les épreuves ... 

• Le compétiteur, peut poser ses produits, sur sa table, ou, dans une boîte transparente ouverte, placée, au -

dessus de sa valise fermée. 

• Les juges d’arènes doivent être en mesure de contrôler visuellement les produits utilisés. 

• Tous les produits utilisés, pendant la compétition, seront étiquetés avec des ETIQUETTES D’ORIGINE. 

• Les produits, sans étiquettes d’origine, sont interdits. 

• Le matériel, non autorisé, dans les règles de chaque épreuve, sera rangé dans les valises , fermées . 

• Les compétiteurs qui ne comprennent pas, le français ou l’anglais, peuvent être, accompagnés, à leurs frais, de 
leur propre traducteur. 

 

 
 

X. Les modèles 

Le compétiteur, gère le nombre de modèles, nécessaire, à sa compétition. 

Les cils du modèle, peuvent être préparés, avant le début de l’épreuve (démaquillage, primer, patchs), mais aucune 

extension ne doit être posée avant le début de l’épreuve (sauf pour le Lash Art), le juge d’arène vérifiera cela. 
 

XI. Déroulement des épreuves 

 

a. Avant l’épreuve. 

Tous Les candidats s’enregistreront obligatoirement, à l’heure et au lieu indiqués, sur la règle de leur épreuve. 

Un numéro de compétiteur, sera attribué, à chaque participant, à l’enregistrement, 

Un numéro de modèle, sera attribué, à chaque modèle, à l’enregistrement, 

Ce numéro, reliera chaque modèle, au compétiteur, et, à la feuille de notation. 

Les compétiteurs, leur modèle et leur traducteur, se présenteront à l’entrée ,de la zone de compétition . 

Les juges d’arène : 
Ouvriront la zone de compétition, 30 mn, avant le début de chaque épreuve. 
Vérifieront qu’aucune application d’extensions n’a été réalisée sur les cils du modèle. 
Que les produits et le matériel, nécessaires à l’épreuve, respectent le règlement. 

Toutes les infractions au règlement des épreuves, seront notées sur un carnet, par les juges d’arènes. 

 
b. Pendant l’épreuve 

Si un juge, note une infraction, le compétiteur sera disqualifié, pour non-respect des règles, 

Son travail ne sera pas noté, et il sera disqualifié pour toutes les autres épreuves, auxquelles, il a participé dans cette 

compétition. 

 

Top départ de l’épreuve : 

• Les compétiteurs et leurs modèles, ne seront pas autorisés, à quitter la zone de compétition, avant la fin de 

l’épreuve. 

• Pendant l’épreuve, les modèles n’auront pas le droit, de toucher les produits, ou le matériel, posé sur la table. 

• Les modèles n’auront pas le droit, de faire une gestuelle, pour aider le compétiteur à finir, dans le temps 

imparti. 

• Au signal de la fin de l’épreuve, le compétiteur lèvera obligatoirement ses mains. 

• Le modèle se lèvera, et suivra les indications des juges d’arène (floor judges). 
 

 
c. Après l’épreuve 

• Aucun modèle ne sortira seul, de la zone de compétition. 
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• Les juges d’arène (floor judges) conduiront les modèles, dans la zone de notation. 

• Les juges noteront le travail , anonymement . 

• Les compétiteurs rangeront rapidement, leur matériel et quitteront, la zone de compétition. 

• Les compétiteurs participant à l’épreuve suivante, prépareront leur table, SEULEMENT, après la 
réouverture, de la zone de compétition. 

 

XII. Copyright – 2020 – SAS D ET G BEAUTY – Tous droits réservés – Toute reproduction interdite sans 

l’accord de DGB. 
 

XIII. NOTATION 

Tous les critères de notation, sont expliqués, dans les règles propres, à chaque épreuve. 

En cas d’égalité de points, des points en or, départageront les candidats. Si l’égalité subsiste, un tirage au sort sera réalisé par 

un membre de l’organisation. 

 

En cas de tricherie, le compétiteur sera disqualifié de l’épreuve concernée, ainsi que de toutes les autres épreuves, 

auxquelles, il a participé, dans cette compétition .Sans aucun remboursement .  

 

Les notes seront transmises aux participants à l’issue du championnat. 

 
La décision du jury, est définitive et irrévocable.  

Aucun compétiteur n’est admis sur la zone de jugement et n’est autorisé à parler au jury pendant le jugement. 

 

XIV. REMISE DE PRIX 

Les prix seront remis le : LUNDI 14 SEPTEMBRE à PARTIR DE 14h30 mn environ 

 

 

XV. Droit à l’image :  

 

D ET G BEAUTY pourra jouir du droit, utiliser toutes les images, et les vidéos de l’évènement, pendant et après la 

compétition, sans aucune limitation dans le temps, et ,sans dédommagement financier ,ni pour les compétiteurs, ni 

pour les modèles. 

Toutes les photos prises, par D ET G BEAUTY, ou, par les professionnels, engagés ou non par D ET G BEAUTY, 

SONT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE D ET G BEAUTY. 
 

PAR SON INSCRIPTION A LA COMPETITION, CHAQUE COMPETITEUR ET SES MODELES, ACCEPTENT DE RENONCER A 

LEUR DROIT A L’IMAGE. 
 
 

 

XVI. 12. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Nul ne peut être admis dans l’enceinte de la manifestation sans présenter un titre d’accès émis ou admis par l’Organisateur 

principal. 
 

L’Organisateur principal se réserve le droit d’interdire l’entrée ou de faire expulser toute personne, dont la présence ou le 
comportement seraient préjudiciables à la sécurité, la tranquillité ou l’image de la manifestation et/ou à l’intégrité 

du site. 

 

Des titres d’accès donnant droit d’accès à la manifestation sont, dans des conditions déterminées, par l’Organisateur principal de 

l’évènement DU MCB PARIS DU 12 AU14 SEPTEMBRE 2020 
 

L’Organisateur principal peut annuler ou reporter la manifestation, s’il constate un nombre insuffisant d’inscrits. Le 

compétiteur inscrit se voit alors restituer le montant de sa participation.  En cas de force majeure, l’Organisateur principal 

peut modifier les dates et lieu ou annuler la manifestation. 
 

. Constituent des cas de force majeure justifiant tout moment, l’annulation ou le report de la manifestation, toutes 

situations nouvelles, sanitaires, climatiques, économiques, politiques ou sociales, à l’échelon local, national, ou international, 

non raisonnablement prévisibles au moment de la communication de la manifestation auprès des compétiteurs , 

indépendantes de la volonté de l’Organisateur, qui rendent impossible l’exécution de la manifestation ou qui emportent 

des risques de troubles ou désordres susceptibles d’affecter gravement l’organisation et le bon déroulement de la 
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manifestation ou la sécurité des biens et des personnes,  le compétiteur assume la totalité des risques liés à la non 

réalisation éventuelle de la manifestation et notamment la charge exclusive des frais qu’il aura engagé en prévision de la 
manifestation. La modification de date, ne sera pas soumise, au remboursement des inscriptions, effectuées par le 
compétiteur. 
 

XVII. 15. DROITS D’AUTEURS ET COPYRIGHT 

- La « Lash Talents » est la propriété exclusive de la SAS D ET G BEAUTY. 

- Les reproductions de Logo ou de copyright, sont strictement interdits. 

- Toutes reproductions, totales ou partielles, des règles de compétition, des critères de jugement, des 

images ou des logos de 

La SAS D ET G BEAUTY sont interdites et feront l’objet de poursuites. 

 
 

XVIII. 16. DONNEES PERSONNELLES ARTICLE 11 - DONNEES PERSONNELLES 

Il est rappelé que pour participer au Jeu, les candidats doivent nécessairement préciser certaines informations 

personnelles les concernant (nom, prénom, e-mail...) au sein du formulaire d'inscription. Les candidats reconnaissent 

avoir été informés de leurs droits relatifs à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) au 

sein du formulaire d'inscription et au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection 

Régulation) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016. Ces informations sont enregistrées et sauvegardées 

dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation et à la détermination des 

Gagnants. 

Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice qui s'engage à les traiter dans le respect de la 

règlementation évoquée ci avant. . Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d'un droit à l'information, d'accès, de 

rectification, d'effacement de vos données, d'un droit à la limitation du traitement, d'un droit à la portabilité, d'un 

droit d'opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, d'un droit d'opposition pour motif légitime, 

d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL et d'un droit de définir des directives relatives  au  sort  de  

vos  données  après  votre  décès,  en  vous  adressant  à  :   D ET G BEAUTY        à  l'adresse  email  suivante 

: contact@lashmaster.fr ou à l'adresse postale suivante : D ET G BEAUTY, 28 rue Kleber, 93100 Montreuil - 

FRANCE, en précisant le nom du présent jeu, accompagné de la copie d'un titre d'identité portant votre signature. 

Toutefois, dans l'hypothèse où un Participant exercerait son droit d'opposition ou demanderait la radiation de ses 

données personnelles avant la fin du jeu, ce dernier verrait sa participation annulée automatiquement, ses données 

étant nécessaires pour la gestion de sa participation. 

mailto::%20contact@lashmaster.fr

