
  

BEAUTE SELECTION LYON 2021  

21 novembre 2021 - Concours 1 - 50 Minutes  

 
La Plus Belle du Bal 

SUR MODELE  

 
 
Le commissaire général appelle les candidats et attribue un numéro de place à chacun d’eux. Ils s'installent à l'espace 
Concours avec leur modèle, les cheveux brossés en arrière. 
 
Les candidats devront mettre en évidence sur leur plan de travail les postiches, rajouts (non préparés à l’avance) qui 
seront utilisés pour leur création. 
 
Les sages contrôleront les cheveux, les postiches et rajouts ainsi que le nombre de couleurs minimums demandé. 
 
 
 
Les candidats devront réaliser un chignon de soirée, type gala. 
 
Deux couleurs minimums sont obligatoires (les deux couleurs doivent être réalisées à partir des cheveux de la modèle et 
non par l’apport d’extensions). 
Spray colorant interdit. 
 
Les ornements sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/4 de la chevelure.  
Les ornements en cheveux sont strictement interdits. 
Les postiches, rajouts sont autorisés mais ne doivent pas être préparés à l’avance et ne pas dépasser 1/3 de la chevelure. 
¼ de la chevelure peut être détachée. 
 
Les modèles devront être maquillées et habillées en tenue de circonstances.  
 
Tout candidat ne répondant pas à ces règles sera pénalisé par les sages. 
   
Deux classements seront effectués : sur modèle et sur tête malléable. 

Les jurés seront attentifs à : 
   
 - L'originalité, la créativité 
   
 - La technique et la difficulté de réalisation 
   
 - Le respect du thème 
   
 - La netteté 
   
 - La couleur 
                                                                                                   REGLEMENT FAIT PAR CHARPIN-QUACH DINH-SON ET LAURENT 



  

BEAUTE SELECTION LYON 2021  

21 novembre 2021 - Concours 2 - 50 Minutes  

 
Carré  x Carré 

SUR MODELE / SUR TETE MALLEABLE 

 
 
Le commissaire général appelle les candidats et attribue un numéro de place à chacun d’eux. Ils s'installent à l'espace 
Concours avec leur modèle ou leur tête malléable, les cheveux brossés en arrière. 
 
 
Les sages contrôleront les cheveux ainsi que le nombre de couleurs minimums demandé. 
 
 
 
Les candidats devront réaliser une coupe qui appartienne à la famille des carrés (carré, carré plongeant, carré 
asymétrique, carré boule). Les lignes plus artistiques sont conseillées (damier par exemple…). 
 
Deux couleurs minimums sont obligatoires (les deux couleurs doivent être réalisées à partir des cheveux de la modèle 
ou de la tête malléable). 
Spray colorant interdit. 
 
Les ornements ne sont pas autorisés.  
Les ornements en cheveux sont strictement interdits. 
Les postiches, rajouts ne sont pas autorisés. 
 
Les modèles et têtes malléables devront être maquillées et habillées en tenue de circonstances.  
 
Tout candidat ne répondant pas à ces règles sera pénalisé par les sages. 
   
Deux classements seront effectués : sur modèle et sur tête malléable. 

Les jurés seront attentifs à : 
   
 - L'originalité, la créativité 
   
 - La technique et la difficulté de réalisation 
   
 - Le respect du thème 
   
 - La netteté 
   
 - La couleur 
                                                                                                   REGLEMENT FAIT PAR CHARPIN-QUACH DINH-SON ET LAURENT 



 

BEAUTE SELECTION LYON 2021  

21 novembre 2021 - Concours 3 - 60 Minutes  

 

Icône Disney 

SUR MODELE 

 
 
Le commissaire général appelle les candidats et attribue un numéro de place à chacun d’eux. Ils s'installent à l'espace 
Concours avec leur modèle, les cheveux brossés en arrière. 
 
Les candidats devront mettre en évidence sur leur plan de travail les postiches, rajouts (non préparés à l’avance) qui 
seront utilisés pour leur création. 
 
Les sages contrôleront les cheveux, les postiches et rajouts ainsi que le nombre de couleurs minimums demandé. 
 
 
 
Les candidats devront réaliser une coiffure représentant un personnage de Disney : 
 
Deux couleurs minimums sont obligatoires (les deux couleurs doivent être réalisées à partir des cheveux de la/du 
modèle et non par l’apport d’extensions). 
Les sprays colorants sont interdits. 
 
Les ornements sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/3 de la chevelure.  
 
Les postiches, rajouts sont autorisés et illimités mais ne doivent pas être préparés à l’avance. 
Les perruques intégrales sont interdites. 
Les ornements en cheveux sont strictement interdits. 
 
 
La tenue et le maquillage devront être représentatifs de votre personnage. 
 
 
Tout candidat ne répondant pas à ces règles sera pénalisé par les sages. 

Les jurés seront attentifs à : 
   
 - L'originalité, la créativité 
   
 - La technique et la difficulté de réalisation 
   
 - Le respect du thème 
   
 - La netteté 
   
 - La couleur 
                                                                                                   REGLEMENT FAIT PAR CHARPIN-QUACH DINH-SON ET LAURENT 



 

BEAUTE SELECTION LYON 2021  

21 novembre 2021 - Concours 4 - 50 Minutes  

 

Mille et Une Tresses 

SUR TÊTE MALLÉABLE/ MODELE 

Le commissaire général appelle les candidats et attribue un numéro de place à chacun d’eux. Ils s'installent à l'espace 
Concours avec leur modèle ou tête malléable, les cheveux brossés en arrière. 
 
Les candidats devront mettre en évidence sur leur plan de travail les postiches, rajouts (non préparés à l’avance) qui 
seront utilisés pour leur création. 
 
Les sages contrôleront les cheveux, les postiches et rajouts ainsi que le nombre de couleurs minimums demandé. 
 
 
 
Les candidats devront réaliser un chignon à base tresses. Trois types de tresses minimum sont obligatoires. 
 
Deux couleurs minimums sont obligatoires (les deux couleurs doivent être réalisées à partir des cheveux de la tête 
malléable ou de la modèle et non par l’apport d’extensions).  
Spray colorant interdit. 
 
Les ornements sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/4 de la chevelure.  
Les ornements en cheveux sont strictement interdits. 
Les postiches, rajouts sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/3 de la chevelure. 
¼ de la chevelure peut être détachée. 
 
Les têtes malléables ou les modèles devront être maquillées et habillées en tenue de circonstances.  
 
Tout candidat ne répondant pas à ces règles sera pénalisé par les sages. 
 
 
Deux classements seront effectués : sur tête malléable / sur modèle 

Les jurés seront attentifs à : 
   
 - L'originalité, la créativité 
   
 - La technique et la difficulté de réalisation 
   
 - Le respect du thème 
   
 - La netteté 
   
 - La couleur 
                                                                                                   REGLEMENT FAIT PAR CHARPIN-QUACH DINH-SON ET LAURENT 



 

BEAUTE SELECTION LYON 2021  

21 novembre 2021 - Concours 5 - 50 Minutes  

 

Mythologie 

SUR MODELE  

Le commissaire général appelle les candidats et attribue un numéro de place à chacun d’eux. Ils s'installent à l'espace 
Concours avec leur modèle, les cheveux brossés en arrière. 
 
Les candidats devront mettre en évidence sur leur plan de travail les postiches, rajouts (non préparés à l’avance) qui 
seront utilisés pour leur création. 
 
Les sages contrôleront les cheveux, les postiches et rajouts ainsi que le nombre de couleurs minimums demandé. 
 
 
 
 
Les candidats devront réaliser une coiffure s’inspirant de la Mythologie (grecque, scandinave, égyptienne, etc.) : 
 
 
Deux couleurs minimums sont obligatoires. 
Les sprays colorants sont interdits. 
 
Les ornements sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/3 de la chevelure.  
 
Les postiches, rajouts sont autorisés et illimités mais ne doivent pas être préparés à l’avance. 
Les perruques intégrales sont interdites. 
Les ornements en cheveux sont strictement interdits. 
¼ de la chevelure peut être détachée. 
 
 
 
Les modèles devront être maquillés et habillés en tenue de circonstances.  
 
Tout candidat ne répondant pas à ces règles sera pénalisé par les sages.  

Les jurés seront attentifs à : 
   
 - L'originalité, la créativité 
   
 - La technique et la difficulté de réalisation 
   
 - Le respect du thème 
   
 - La netteté 
   
 - La couleur 
                                                                                                   REGLEMENT FAIT PAR CHARPIN-QUACH DINH-SON ET LAURENT 



 

BEAUTE SELECTION LYON 2021  

21 novembre 2021 - Concours 6 - 50 Minutes  

 
Wonderworld 

SUR MODELE  

 
 
Le commissaire général appelle les candidats et attribue un numéro de place à chacun d’eux. Ils s'installent à l'espace 
Concours avec leur modèle, les cheveux brossés en arrière. 
 
Les candidats devront mettre en évidence sur leur plan de travail les postiches, rajouts (non préparés à l’avance) qui 
seront utilisés pour leur création. 
 
Les sages contrôleront les cheveux, les postiches et rajouts ainsi que le nombre de couleurs minimums demandé. 
 
 
 
Les candidats devront réaliser sur le thème fête foraine et confiserie de fête. 
Deux couleurs minimums sont obligatoires. 
Spray colorant interdit. 
 
Les ornements sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/4 de la chevelure.  
Les ornements en cheveux sont strictement interdits. 
Les postiches, rajouts sont autorisés mais ne doivent pas être préparés à l’avance et ne pas dépasser 1/3 de la chevelure. 
¼ de la chevelure peut être détachée. 
 
Les modèles devront être maquillées et habillées en tenue de circonstances.  
 
Tout candidat ne répondant pas à ces règles sera pénalisé par les sages. 
    

Les jurés seront attentifs à : 
   
 - L'originalité, la créativité 
   
 - La technique et la difficulté de réalisation 
   
 - Le respect du thème 
   
 - La netteté 
   
 - La couleur 
                                                                                                   REGLEMENT FAIT PAR CHARPIN-QUACH DINH-SON ET LAURENT 



 

BEAUTE SELECTION LYON 2021  

21 novembre 2021 - Concours 7 - 50 Minutes  

 
Super-Héros vs Super-Vilains 

SUR MODELE  

 
 
Le commissaire général appelle les candidats et attribue un numéro de place à chacun d’eux. Ils s'installent à l'espace 
Concours avec leur modèle, les cheveux brossés en arrière, modèles masculins autorisés. 
 
Les candidats devront mettre en évidence sur leur plan de travail les postiches, rajouts (non préparés à l’avance) qui 
seront utilisés pour leur création. 
 
Les sages contrôleront les cheveux, les postiches et rajouts ainsi que le nombre de couleurs minimums demandé. 
 
 
 
Les candidats devront réaliser une coiffure inspirée d’un personnage emblématique issue de l’univers des super-héros 
(DC Comics, Marvel…) 
 
Deux couleurs minimums sont obligatoires. 
Spray colorant interdit. 
 
Les ornements sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/4 de la chevelure.  
Les ornements en cheveux sont strictement interdits. 
Les postiches, rajouts sont autorisés mais ne doivent pas être préparés à l’avance et ne pas dépasser 1/3 de la chevelure. 
¼ de la chevelure peut être détachée. 
 
Les modèles devront être maquillés et habillés en tenue de circonstances.  
 
Tout candidat ne répondant pas à ces règles sera pénalisé par les sages. 
    

Les jurés seront attentifs à : 
   
 - L'originalité, la créativité 
   
 - La technique et la difficulté de réalisation 
   
 - Le respect du thème 
   
 - La netteté 
   
 - La couleur 
                                                                                                   REGLEMENT FAIT PAR CHARPIN-QUACH DINH-SON ET LAURENT 



 

BEAUTE SELECTION LYON 2021  

21 novembre 2021 - Concours 8 - 50 Minutes  

 

Mariée Futuriste 

SUR MODELE 

Le commissaire général appelle les candidats et attribue un numéro de place à chacun d’eux. Ils s'installent à l'espace 
Concours avec leur modèle, les cheveux brossés en arrière. 
 
Les candidats devront mettre en évidence sur leur plan de travail les postiches, rajouts (non préparés à l’avance) qui 
seront utilisés pour leur création. 
 
Les sages contrôleront les cheveux, les postiches et rajouts ainsi que le nombre de couleurs minimums demandé. 
 
 
 
Les candidats devront réaliser un chignon de mariée futuriste, avant-gardiste : 
 
Deux couleurs minimums sont obligatoires (les deux couleurs doivent être réalisées à partir des cheveux de la modèle et 
non par l’apport d’extensions). 
Les sprays colorants sont interdits. 
 
Les ornements sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/4 de la chevelure.  
Les ornements en cheveux sont strictement interdits. 
Les postiches, rajouts sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/3 de la chevelure. 
Aucune partie de la coiffure ne doit être détachée. 
 
 
Les modèles devront être maquillées et habillées en tenue de circonstances.  
 
 
Tout candidat ne répondant pas à ces règles sera pénalisé par les sages. 

Les jurés seront attentifs à : 
   
 - L'originalité, la créativité 
   
 - La technique et la difficulté de réalisation 
   
 - Le respect du thème 
   
 - La netteté 
   
 - La couleur 
                                                                                                   REGLEMENT FAIT PAR CHARPIN-QUACH DINH-SON ET LAURENT 



 

BEAUTE SELECTION LYON 2021  

21 novembre 2021 - Concours 9 - 50 Minutes  

 

Mariée Précieuse 

SUR MODELE 

Le commissaire général appelle les candidats et attribue un numéro de place à chacun d’eux. Ils s'installent à l'espace 
Concours avec leur modèle, les cheveux brossés en arrière. 
 
Les candidats devront mettre en évidence sur leur plan de travail les postiches, rajouts (non préparés à l’avance) qui 
seront utilisés pour leur création. 
 
Les sages contrôleront les cheveux, les postiches et rajouts ainsi que le nombre de couleurs minimums demandé. 
 
 
Les candidats devront réaliser un chignon de mariée mélangeant les tendances artistiques actuelles : 
 
Deux couleurs minimums sont obligatoires (les deux couleurs doivent être réalisées à partir des cheveux de la modèle et 
non par l’apport d’extensions). 
Couleurs flashs interdites. 
Les sprays colorants sont interdits. 
 
Les ornements sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/4 de la chevelure.  
Les ornements en cheveux sont strictement interdits.  
¼ de la chevelure peut-être détachée. 
Les postiches, rajouts sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 1/3 de la chevelure. 
 
 
Les modèles devront être maquillés et habillés en tenue de circonstances.  
 
 
Tout candidat ne répondant pas à ces règles sera pénalisé par les sages. 

Les jurés seront attentifs à: 
   
 - L'originalité, la créativité 
   
 - La technique et la difficulté de réalisation 
   
 - Le respect du thème 
   
 - La netteté 
   
 - La couleur 
                                                                                                   REGLEMENT FAIT PAR CHARPIN-QUACH DINH-SON ET LAURENT 



 


