REGLEMENT DU CONCOURS
Le concours Benelux Soak-off Polish 2020
Le concours Benelux Soak-off Polish est organisé par Nail Design Magazine.
Le concours Benelux Soak-off Polish aura lieu le samedi 14 novembre 2020 Sint-Niklaas.

Mission
La mission pour le concours Benelux Soak-Off Polish 2020 comprend : l’application d’un soak-off
gel ou soak-off gel polish (gel-laque), suivant un système professionnel au choix, de n’importe quelle
marque. Vernis traditionnel n’est pas autorisé. Les ongles d’une main sont censés être vernis en
rouge.
Les ongles de l’autre main reçoivent une manucure traditionnelle French, avec du blanc sur le bord et
des nuances roses sur le lit d’ongle. Les participants disposent 45 minutes pour achever cette
mission.
•
•
•
•

•
•

Les ongles du modèle doivent être préparés avant le concours pour l’application du Soak Off.
Cela doit donc se faire à domicile et non sur les lieux du concours, ni d’ailleurs sur les lieux du
concours juste avant le début du concours.
Un soak-off gel, soak-off gel polish ou gel-laque est appliqué sur les ongles suivant un système
professionnel au choix de n’importe quelle marque. Vernis traditionnel n’est pas autorisé.
Les ongles d’une main sont censés être vernis en rouge.
Les ongles de l’autre main reçoivent une manucure traditionnelle French, avec du blanc sur le
bord et des nuances roses sur le lit d’ongle, pour lequel pas de brillants, shimmers ou des
couleurs nacrées ne peuvent pas être utilisées. On ne peut pas utiliser des chablons. Obtenir
un smile-line est seulement permis en dessinant et alignant avec la main libre!
Usage de l’huile est permis.
Les produits suivants ne peuvent pas être utilisés : lanoline, lotion, crème ou produits, vernis à
ongles top coat, autres produits de gel.

Inscription
Les frais d’inscription pour les abonnés à Nail Design Magazine s’élévent à € 40,00. Pour d’autres le
montant de l’inscription est de € 80,00.
L’inscription est uniquement possible par le sites web Nail Design Magazine
www.naildesign-magazine.fr ou www.naildesign-magazine.nl. Après inscription les participants
reçoivent une facture. Le montant doit être réglé endéans les 14 jours de la réception de la facture.
Le non-paiement de la facture à temps voulu peut donner lieu à une disqualification, tandis que
l’obligation de paiement subsiste.
Une inscription pour participation n’est définitivement enregistrée qu’après paiement.
Un paiement tardif peut entrainer votre placement sur une liste de réserve.
En cas d’annulation de la participation le remboursement du montant d’inscription n’est
malheureusement pas possible. Si contre toute attente il vous est impossible de participer, veuillez
en informer l’organisation du concours ou plutôt par mail à info@naildesign-magazine.nl, pour nous
permettre de contacter la liste de réserve.

Participant
Le concours est accessible pour tout professionnel de la branche beauty dans le Benelux (Belgique,
Pays-Bas & Luxembourg).
Les participants doivent se légitimer avant le début du concours au moyen d’une pièce d’identité
valable (permis de conduire, passeport, carte ID).
Des participants internationaux peuvent participer mais sans concurrence (hors concours) pour le
titre champion BENELUX. Lors d’un minimum de 5 participants internationaux il est prévu une coupe
spéciale pour le meilleur participant international.
Modèles
Le choix du modèle est très important. Modèle avec des mains impeccables et une belle et droite
peau autours des ongles mérite priorité. Les modèles doivent avoir des ongles naturels sans produit.
Puisque les ongles ne peuvent pas être allongés pendant ou avant le concours il est important que
les ongles du modèle soient impeccables sur une longueur. L’âge minimum d’un modèle est de 18
ans, en cas de doute ceci devra être prouvé par une pièce d’identité valable.
Les mains du modèle ne peuvent pas être ‘reconnaissables’. Le modèle ne peut pas posséder de
bagues, bracelets, montres ou autres bijoux. Aussi des tatouages ou décorations au henné sur les
mains ne sont pas admis. Les tatouages qui peuvent entièrement êtres camouflé sont permis, avec
l’accord de l’organisation de la compétition. Les tatouages sur les bras sont eux permis, tant qu’ils ne
dépassent pas en dessous de la ou l’on porte normalement une montre. Regardez bien si le modèle
n’a pas de grands grains de beauté, taches de vin, brûlures etc. Possibilité de remonter les manches
jusqu’aux coudes lors du jugement.
Les mains du modèle seront contrôlées au préalable. Attention : aussi bien les blessures sur les mains
ou les cuticules créer pendant la compétition seront pénaliser par une déduction de points.
Le modèle peut se rendre aux toilettes accompagné par un officier de concours.
Produits & accessoires
Les participants doivent apporter le matériel électrique nécessaire. Par exemple : lampe UV/LED,
allonge, adaptateur et lampe de table. On peut travailler avec n’importe quelle marque de produit du
moment qu’il soit étiqueté. En cas de doute ou si il s’agit d’un produit Soak Off, le jury se réserve le
droit d’enlever le vernis à certains ongles.
S’il est constaté qu’on a travaillé avec un produit autre que Soak Off, le participant sera directement
disqualifié.
Procédure
Tous les participants qui se sont inscrits à ce concours reçoivent au préalable le règlement du
concours. Par cette manière tous les participants peuvent se préparer de façon optimale pour le
concours. Les participants doivent être présents au plus tard une demi-heure avant le concours à son
secrétariat. Par ordre d’inscription il sera décidé quelle table de travail sera donnée au participant et
au modèle. Les ongles du modèle seront contrôlés au préalable.
Ensuite aucune action préparatoire ne sera admise sur le modèle. Si le floor juges constate qu’un
allongement a été fait, cela signifie disqualification. Le modèle recevra un bracelet autour du poignet
sur lequel le numéro de participation sera indiqué et auquel il sera jugé plus tard.
Les participants disposent 45 minutes pour ce concours. Ensuite il est demandé aux participants de
quitter la salle de concours. Travailler avant ou après le signal de départ signifie disqualification. Les
modèles seront accompagnés dans la salle d’attente des cabines du jury et y resteront jusqu’à-ce que

le jugement soit terminé. Les modèles peuvent quitter cette pièce seulement avec l’accord des
officiers du concours, sous quelques conditions et en cas de besoin accompagnés par les officiers du
concours. Il est important que les modèles restent dans cette pièce jusqu’à-ce que tous les modèles
soient jugés, car il est possible que les modèles peuvent être rappelés par le jury en cas de manque
de précision. Les modèles qui ne se tiennent pas à ces règles et conditions, seront disqualifiés.
Divisions
Le championnat Benelux Soak Off connait 2 divisions1: les débutants et les avancés.
Le participant doit tenir compte de la division là où il/elle s’inscrit. Un contrôle sera éffectué par les
officiers de course, ceux-ci auront le droit de déplacer les participants dans une autre division le jour
du concours.
Débutants division Soak Off
• Tu n’as jamais participé auparavant à un concours Soak Off.
• Tu as déjà participé au concours Benelux Soak Off sans remporté une place de 1 jusqu’à 5
• Tu as déjà participé à un autre concours (inter)national Soak off mais jamais remporté une place
sur le podium.
Avancés division Soak Off
• Tu as déjà participé au concours Benelux Soak Off et remporté une place entre 1 et 5.
• Tu as déjà participé a un autre concours (inter) national Soak Off et remporté une place sur le
podium (1, 2 ou 3).
• Tu n’as jamais participé auparavant à un concours (inter) national Soak Off mais tu aimerais
quand même participer dans la division des avancés car tu penses que ta place se trouve là.
Fin du concours
Lorsque le signal de la fin du concours est donné, il est défendu de continuer à travailler sinon il y
aura disqualification. Les participants sont invités à rassembler leur matériel et à quitter les lieux du
concours. Les modèles (sans les participants) seront dirigés sous accompagnement devant le jury.
Ensuite les modèles seront appelés dans les cabines du jury pour le jugement.
Nous prions les modèles de converser le moins possible pendant le jugement afin de permettre une
concentration optimale du jury.
Veuillez à ce que le bracelet avec le numéro de participation soit bien visible pour le jury en tournant
le numéro vers le haut. Les modèles quitteront la salle du jury après accord des officiers du concours.
Jury
Le groupe du jury contient de 3 à 5 experts national & international de la branche, dont un dirigeant
indépendant qui contrôlera le déroulement des procédures et des experts du membre du jury dans le
secteur de l’activité. Le jury ne sera présent sur les lieux du concours, mais un ‘jury training’ spécial
sera désigné. Chaque membre du jury recevra à l’aide d’une loterie ses critères et jugeront
seulement ces points de critère. En cas de grève de voix, l’opinion du dirigeant sera décisive. La façon
dont les participants travaillent ne sera pas jugée. Seul le résultat final compte.
Jugement
Le jugement se passera à l’aide d’un numéro de participation qui sera donné avant le concours au
participant et son modèle choisi. Les noms des participants ou des modèles ne seront pas connus par
1

S’il y a moins de 5 participants dans une des divisions, alors les divisions seront fusionnées.

le jury. Le jugement se passera à l’aveugle, les membres de jury ne verront que les mains des
modèles.
Le jugement sera pratiqué avec un système de 10 points (exemple) : 1 est le plus bas et 10 sans
faute.
Prix
Tous les participants recevront un certificat à leurs noms. Les trois premiers lauréats recevront une
coupe. Le meilleur participant international recevra également une coupe, s’il y a un minimum de 5
participants internationaux. Après la distribution des prix les gagnants sont priés de rester dans les
environs du podium pour permettre aux medias de faire des photos. Après la distribution des prix un
formulaire de scores sera à la disposition des participants.
L’équipe du concours de l’année
Ce concours compte aussi pour l’équipe du concours de l’année Benelux. Cela concerne les points qui
seront récoltés par un membre d’une équipe de concours et seront inclus dans le score total de
l’équipe du concours en question.
Divers
• Quand le concours a commencé le participant n’a plus le droit d’aller chercher des produits dans
son coffre où sac. Tout doit être étalé sur la table.
• Fumer et manger n’est pas autorisé dans la salle de concours. Uniquement des boissons non
alcoolisées sont autorisées.
• Toutes les photos et vidéos prises par l’organisateur ou son personnel sont la propriété de
l’organisation et peuvent être utilisées de n’importe quelle manière jugée utile par
l’organisation sans obligation de compensation envers les modèles et/ou participants.
• L’utilisation de téléphones mobiles n’est pas autorisée dans la salle de concours pour les
modèles et participants.
• Une grande horloge sera prévue dans la salle de concours.
• Communication avec des personnes en dehors de la salle de concours n’est pas autorisée
pendant le concours.
• Aussi bien avant, pendant et après la compétition, les participants devront traiter leurs modèles,
les entraîneurs, les instructeurs etc. et la direction de la compétition avec respect. Si ce n’est pas
le cas, ca signifira la disqualification du participant en question. L’organisation de la compétition
décidera dans ce cas.

Dans tous les cas non prévus par ce règlement, les décisions seront prises par la direction du
concours et le président du jury, éventuellement en dialogue avec le jury.
Ce jugement est formel. Il est impossible d’interjeter appel.
Le participant qui paie les frais d’inscription se déclare d’accord avec le contenu et la teneur de ce
règlement de concours et autres conditions.

JUGEMENT CRITERES
Soak- off Polish 2020
Maximum
de points

Objectif
1. Forme
2. Longueur

3. Smile line

4. Roos / application
blanc
(french)

5. Vernis rouge

6. Cuticle area

7. Surface

8. Produit restant /
blessures

La forme choisie doit être consistante pour tous les dix ongles.
La forme choisie doit s’adapter à la main.
La longueur doit, être mesurée à partir de la peau autour de l’ongle
jusqu’au bord, égale sur les mêmes doigts (donc petit doigt et petit
doigt, le pouce et pouce etc.) Ils doivent être en proportion à l’autre.
La longueur doit être en balance avec la main du modèle.
Le smile line doit être égal et consistant sur tous les ongles.
Il ne peut pas y avoir d’ombres et le point final doit être pointu et
visible. Le point le plus profond du smile-line doit être au milieu et les
points d’extrémités du smile-line doivent être à la même hauteur. Le
smile-line ne peut pas être droit.
Correspond la forme du smile-line avec l’ongle naturel ?
Le soak-off polish blanc couvre tout le bord libre (free edge) des
ongles y compris : la ligne chevelure (face avant du bord libre) et les
marges inférieures. Le blanc est égal sans ombre.
Le soak-off polish rose égal, sans lignes ou ombres.
Les ongles de la main qui vont être mis en vernis rouge doivent être
d’une manière consistante et de la même manière sur tous les 5
ongles, avec un espace de 1 millimètre entre la zone de la peau
autour de l’ongle où le vernis a été appliqué dans l’eponychium
(niveau difficulté). La ligne de chevelure (face avant du bord libre)
doit être aussi vernie
Le vernis ne peut pas montrer de lignes et il ne peut pas y avoir de
vernis sur la peau.
Le produit doit être mis le plus près contre la peau autour des ongles
et de les lignes côtés au bord, ne touche pas la peau autour des
ongles ni le côté des bords avec un maximum de 1 millimètre
d’espace.
La surface complète des ongles doit être égale sans bosses ou
ondulations visibles. La surface doit avoir une haute brillance et il ne
peut pas y avoir de taches mates.
Il ne peut pas y avoir de traces de l’image ni de produit sur la peau ou
de l’huile abondante sur le cuticule. L’ongle naturel et
l’environnement de tissu ne peuvent pas présenter de blessures. Le
dessous de l’ongle ne peut plus contenir des restants de produit.

9. Contrôle produits
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Le produit doit être appliqué finement. Le produit doit être libre
d’ondulations, lignes et bulles d’air.
10. Overall
Impression

L’application soak-off est complètement terminée et ne doit plus
être corrigée. Est-ce le set le plus digne de boutique, est-ce le set
digne du titre du championnat de Benelux?
Total nombre de points:

10
100

