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1. LA CONFORMITÉ DU MODÈLE : 

CRITERES ATTENDUS 

Modèle majeure de sexe féminin 

VISAGE ONGLES 

- absence de faux-cils 
- absence d’extension de cils 
- absence de maquillage permanent 
- modèle non maquillé 
- ligne de sourcils parfaitement épilée 
- absence de piercing et/ou d’implant 

- absence de prothèse ongulaire 
- ongles non vernis mais manucurés (sans 
envie et cuticule repoussée) 
- ongles présentant un bord libre de longueur 
homogène 
- ongles sains, non rongés 

Le modèle se présente en tenue de ville de couleur neutre. Prévoir de dégager le      décolleté pour la 
présentation du maquillage. 

 

2. LINGE, PRODUITS ET PETITS MATERIELS : 
 

Cotons, mouchoirs à usage unique, alcool à 70° ou lingettes désinfectantes, produits antiseptiques, 
savon liquide. Produits  démaquillants visage et yeux. Linge adapté pour l’épreuve sans signe 
distinctif. Tenue professionnelle anonyme. 

MAQUILLAGE VISAGE MAQUILLAGE DES ONGLES 

Instruments /matériels sans signe distinctif de l’établissement de formation 

Spatule, houppette, brosse à cils et sourcils, pince à 
épiler, bâtonnet, taille crayon, poubelle, coupelles, 
éponges et/ou pinceaux à fond de teint, jeu de 
pinceaux de tailles et de formes diverses pour les 
yeux, les sourcils, les paupières, les joues, les 
lèvres. 
Accessoires : paillettes, strass 

Limes et bâtonnets en buis 
Pinceaux et dotting tool pour fantaisies 
Accessoires : paillettes, strass, décalcomanies, 
stickers. 
Bloc polissoir 
Repousse cuticule 

Produits sans signe distinctif de l’établissement de formation 

Pour le teint : 
Bases, fonds de teint, poudres libres et compactes, 
correcteurs de teint, fards à joues harmonies froide 
et chaude. 

Dissolvant 
Bases de vernis, top coat, classique et semi-
permanent 
Produit de finition (Cleaner) 

Pour les yeux : 
Fards à yeux (harmonies froide et chaude) crayons 
(pour les yeux, sourcils), eye- liner, aquarelles, faux 
cils en frange et en individuels, colle à faux cils, 
cosmétique cils. 

Vernis laqués, irisés clairs et foncés dans les 
deux harmonies, french manucure naturelle et 
vernis pour les fantaisies. 

Pour les lèvres : 
Crayon lèvres, cosmétiques à lèvres 
(harmonies  froide et chaude). 

Vernis semi-permanents : laqués, irisés clairs et 
foncés dans les deux harmonies, french 
manucure naturelle. 
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NOTE POUR LES CANDIDAT(E)S 
             CONFORMITE DU MODELE, PRODUITS ET PETIT MATERIEL A FOURNIR PAR LE CANDIDAT. 

Chaque candidat(e) se présente aux épreuves avec les équipements requis par la situation 

sanitaire  due à la COVID-19 : masque, gants à usage unique, lunettes de protection ou visière 

et gel hydroalcoolique. Le centre ne fournira aucun équipement de protection. 

ANNEXE III 


