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PINK AND WHITE  

Salon French (HANDS ON) 
Dimanche 10 SEPTEMBRE 2023  

 
1. SUJET  
Réaliser 10 extensions d’ongles en french reverse, en gel OU en acrylique, avec des formes papier, sur les 2 
mains du modèle.   La structure cover et french sera réalisée sur les 10 doigts 
La main droite sera construite en forme carrée de salon.  
La main gauche sera construite en forme amande de salon. 
L’auriculaire et l’annulaire, de chaque main seront recouverts d’un vernis rouge  
 
DUREE DE L’EPREUVE : 150 MINUTES MAXIMUM (2 HEURES 30)  
ENREGISTREMENT POUR LE GEL : 12H SUR LA ZONE DE COMPETITION 
DEBUT DE L’EPREUVE EN GEL :   12H30 MN   - FIN DE L’EPREUVE : 15H  
 
ENREGISTREMENT POUR L’ACRYLIQUE : 15H15 MN SUR LA ZONE DE COMPETITION  
DEBUT DE L’EPREUVE EN ACRYLIQUE : 15H30 – FIN DE L’EPREUVE :18H  
CATEGORIE : GEL OU ACRYLIQUE. CHOIX DU MATERIEL A L’INSCRIPTION.  
 
2. FORME  
Carré classique sur la main droite et Amande classique sur la main gauche. 
 

3. OBLIGATION  

Les papiers formes, (chablon) seront découpées, et posées PENDANT l’épreuve.  
Les ongles naturels du modèle, seront préparés, AVANT l’épreuve, sans trace de produit visible.  
 
4. PRODUITS ET MATERIEL OBLIGATOIRES   
Pour les épreuves en gel et en acrylique : Cleaner, huile à cuticules, gel de finition, vernis à ongles transparent, 
vernis à ongles rouge vif et couvrant, sans paillettes.  
En gel : Gel Cover Pink, gel de construction Blanc.  
En acrylique : Monomère, poudre acrylique Cover Pink, poudre acrylique Blanche.  
Lampe(s) de table et lampe(s) UV/LED. Adaptateur, pour prise électrique française. Tous les consommables, le 
matériel, et les matériaux, nécessaires à la réalisation d’une pose d’ongles : désinfectant, masque, gants, 
cotons, essuie-tout, serviette, repose main, pinceaux, limes, formes papiers, bol, eau, ect  
 
5. AUTORISATION   

Une paire de ciseaux. Tous les outils, et pinces à pincher. Tous types de limes, de buffers et de polissoirs. Tout 
type de renforts, à poser sous les formes papiers (chablon) Un rouleau de papier, des lingettes nettoyantes, 
sans alcool et sans huile. Primer, bonder, acétone.  
En gel : Gel rose transparent. Gel transparent. 
En acrylique : Poudre rose transparente. Poudre acrylique transparente, 
 
 
6. PROPORTIONS  
Les proportions, se mesurent du centre de la cuticule, au centre du bord libre. 
Les proportions à respecter sont : 2/3 – 1/3.  
2/3 pour le cover : du centre de la cuticule, au centre du sourire. (smile line).  
1/3 pour la french blanche : du centre du sourire, jusqu’au bord libre de l’ongle.  
La longueur totale des ongles de salon, sera identique, sur les 10 doigts. 
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7. C-CURVE  
La courbe doit représenter, entre 30% et 50%, de C-curve.  
L’épaisseur sera identique sur tout le C-CURVE.  
Epaisseur du C-Curve : de 0.7mm à 1mm.  
C-Curve des carrés : Le pourcentage (%) de la courbe, sera identique sur les 5 ongles. 
C-Curve des amandes : Le pourcentage (%) de la courbe, sera identique sur les 5 ongles. 
 
8. STRUCTURE 
Apex des carrés : L’apex sera placé, au même endroit, sur les 5 ongles.  

Apex des amandes : L’apex sera placé, au même endroit, sur les 5 ongles.  

Parallèles latérales : Les parallèles latérales, suivront les parallèles de l’ongle naturel, et, seront identiques sur 
tous les ongles.  
 
9. FINITION  
Sur l’auriculaire et l’annulaire : polir avec un polissoir doux et appliquer un vernis à ongles rouge, puis un 
vernis à ongles transparent. 
Sur le majeur, l’index et le pouce : Appliquer un gel de finition sur la structure.  

 
10. CUTICULES   
Les cuticules seront nettes et correctement huilées, sans blessure et sans brillance.  
Application obligatoire, du vernis rouge, sous les parallèles latérales, et, sur le C-curve.  
 
                                                                   11. REPARTITION DES 100 points :  
 
ASPECT GENERAL (10 points) 1 point par doigt. La forme sera carrée classique sur la main droite et amande classique sur la 

main gauche, La vue d’ensemble, et l’harmonie générale, seront appréciées, par les juges. Le travail sera propre, sans 

poussière.  

 CONTROLE PRODUIT (10 points) (1 point par doigt) Application des produits, homogène et nette, sans bulle, ni poussière, 

ni marbrure. Ils seront catalysés, et, nettoyés, dessus, et, sous les ongles, lors du passage, devant les juges.  

 LIGNE DU SOURIRE / SMILE LINE (5 points) : 

-  Le sourire et les pointes du sourire seront symétriques, et identiques, sur les 5 ongles de chaque main   

VERNIS A ONGLES ROUGE (5 points) :  Le vernis sera appliqué uniformément, et suivra, le contour de l’ongle. Application 

obligatoire, du vernis rouge, sous les parallèles latérales, et, sur le C-curve.  

STRUCTURE (20 points) :  

-  Apex des carrés : L’apex sera placé, au même endroit, sur les 5 ongles. (5 points) 

- Apex des amandes : L’apex sera placé, au même endroit, sur les 5 ongles. (5 points) 

- Parallèles latérales : Les parallèles latérales, suivront les parallèles de l’ongle naturel, et, seront identiques sur 

tous les ongles de la main droite avec la forme carrée et de la main gauche avec la forme amande (10 points, 1 

point par doigt)  

PROPORTIONS (10 points) :   Respect des proportions (Cover 2/3 french 1/3) 1 point par doigt. 

C-CURVE (30 points) :  

- Epaisseur du C-Curve / Hairline : entre 0.7mm et 1mm. (10 points)  

- Concave/convexe : Ces 2 lignes se suivent, et, ont la même forme. (10 points)  

- C-Curve des carrés : Le pourcentage (%) de la courbe, sera identique sur les 5 ongles. (5 points)  

- C-Curve des amandes : Le pourcentage (%) de la courbe, sera identique sur les 5 ongles. (5 points) 

 
FINITION (10 points) Les ongles seront brillants, lisses, dégraissés, et, sans poussière. Les cuticules seront nettes et huilées, 
sans blessure, et sans brillance. (1 point par doigt) 
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12. INTERDICTION  
Il est interdit : D’utiliser : des formes réutilisables. ( voir photo)  Des mains d’entrainement. D’utiliser les vernis 
semi-permanents, les gels de couleur, les gels paint, rouges ou transparents de L’Acrygel. Des produits 
pailletés. Les tips ou toute autre capsule. Les covers blancs. La ponceuse. De ne pas respecter les proportions 
de la construction et celle du C-CURVE. De présenter des ongles sans vernis rouge sur l’auriculaire et l’annulaire 
de chaque main.   De présenter des produits sur la table, non étiquetés. D’avoir un modèle avec des bijoux, des 
tatouages ou tout signe distinctif sur les mains et les avant-bras.  
De ne pas respecter la règle de cette épreuve et la règle générale. De publier ses feuilles de notes sur les 
réseaux sociaux. De contacter les juges en privé, après la compétition, pour discuter ou contester les notes 
reçues. De fumer, de manger, de boire DE L’ALCOOL, dans la zone de compétition. 
 D’utiliser des briquets, des allumettes. 
 D’utiliser des cigarettes électroniques, montres connectées, téléphone, tablettes, écouteurs, ipad ou tout 
autre ordinateur ou appareil de nouvelle technologie, sur la zone de compétition, pour le modèle et le 
compétiteur, pendant toute la durée du concours. 
 
Disqualification immédiate du compétiteur pour les points suivants :  
Triche, vol, rixe, ou toute attitude irrespectueuse dans le langage ou le comportement du compétiteur ou de 
son modèle.  Arriver en retard sur la zone de concours. Ne pas avoir son propre matériel.  
Manquer de respect envers ses collègues, les organisateurs, les juges le staff de l’association.  
 
 
 
 
 

                                                                        
 
Formes papiers autorisées                                                                    Formes réutilisables interdites  

                                                                       


