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Paris
Dans le cadre de la présentation de la collection printemps-été 2019 de la Haute Coiffure Française.
During the presentation of the 2019 spring-summer collection of Haute Coiffure Française.
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TROPHÉE INTERNATIONAL

HAUTE COIFFURE FRANÇAISE
DES TALENTS 2019

Le HCF Trophy récompense la mise en beauté globale d’un modèle féminin.
Libre cours est donné à la créativité. L’harmonisation coupe et couleur
est à privilégier. La mise en beauté, le stylisme et le maquillage doivent
valoriser l’image, la création. Le HCF Trophy est ouvert aux coiffeurs de
tout âge, adhérents ou non de la Haute Coiffure Française.

The HCF Trophy rewards the overall embellishment of a female model,
highlighting the cut, colour and creation. The aesthetics, styling and
make-up must enhance the work of the hairdresser. The HCF Trophy
is open to hairdressers of all ages, whether or not they are members of
Haute Coiffure Française.

RÈGLEMENT

RULES

Pour participer au HCF Trophy, il convient d’envoyer un dossier comprenant une fiche
de candidature, accompagnée des photographies en couleur avant-après du modèle.

To take part in the HCF Trophy, please send your application including registration form and
before and after photos (in colour) of the model:

Avant transformation : 1 visuel, avec possibilité de photo type polaroïd pour cette photo.

Before transformation : 1 photo such as a Polaroid.

Après transformation : 2 visuels soit une silhouette entière et un visuel buste.

After transformation : 2 photos (one full body, one half body).

- Format des photos : 15 X 21 cm (vertical) pour la transformation.
- Pour chaque photo envoyée, merci de préciser au dos, le nom du salon,
du coiffeur, ainsi que les coordonnées complètes.
- Les photos retouchées par ordinateur ne sont pas autorisées.
- Les perruques, postiches et extensions et accessoires ne sont pas autorisés.
- Un seul modèle (dossier) par coiffeur participant.
- Plusieurs coiffeurs d’un même salon peuvent participer.
- Libre choix du modèle (mannequin professionnel ou non).
- Libre choix du photographe (professionnel ou non).
- Possibilité d’être assisté pour le maquillage.

- Format of photos : 15 X 21 cm (vertical) for the transformation.
- Please include the name of the salon, name of the hairdresser
and full contact details on the reverse of each photo.
- Photos edited using computer software are not permitted.
- Wigs, hairpieces, extensions and accessories are not permitted.
- Only one model (application) is permitted per participating hairdresser.
- Several hairdressers from the same salon may participate in the HCF Trophy.
- You are free to choose your model (professional or not).
- You are free to choose your photographer (professional or not).
- You may choose to have assistance from a make-up artist.

Après une sélection effectuée par un jury international, les finalistes seront conviés
le dimanche 17 février 2019 à reproduire leur coiffure. Le mannequin devra obligatoirement
être celui du dossier de sélection. La coloration aura été réalisée préalablement.
Le maquillage et le stylisme pourront être réadaptés (libre choix).

After the international jury has made its selection, the finalists will be invited to reproduce their
hairstyle (cut and styling) on sunday, 17th February, 2019. The model must imperatively be the
model used in the application. Colour should be applied prior to the event. Make-up and styling
may be re-adapted (free choice).

Le gagnant du HCF Trophy participera à la création de la collection automne-hiver 2019-2020 de la
Haute Coiffure Française.

The winner of the HCF Trophy will participate in the creation of the 2019-2020 autumn-winter
collection of Haute Coiffure Française.

CONDITIONS

CONDITIONS

Les frais d’inscription sont de 40 euros par dossier, à régler à l’inscription, par chèque pour les
candidats de France à l’ordre de Soleil International ou par virement pour les candidats étrangers.
(Banque : C.I.C NOGENT-SUR-MARNE – Titulaire du compte :
SOLEIL INTERNATIONAL - IBAN : FR76 3006 6108 7700 0201 1780 161 – BIC : CMCIFRPP).

Registration fees amount to 40 euros per application, to be paid at registration,
by cheque for candidates in France payable to Soleil International, and by bank transfer
for abroad candidates. (Bank: C.I.C NOGENT-SUR-MARNE – Account owner: SOLEIL
INTERNATIONAL - IBAN: FR76 3006 6108 7700 0201 1780 161 – BIC: CMCIFRPP).

