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Le TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE est un concours international de photographies de coiff ure. Il 
s’adresse à tous les coiff eurs du monde membre ou non-membre de la Haute Coiff ure Française. 

La participation au TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE est gratuite (sauf pour les non-membres).

LE DOSSIER 
Votre dossier de participation doit comprendre :

• Votre fi che de candidature au format PDF remplissable, Word ou Pages.
• Votre fi che des crédits par collection au format PDF remplissable, Word ou Pages.
• Vos 4 photos Haute Défi nition.
• Votre photo : Noir & Blanc - HD Plan Beauté 300 DPI
• Votre justifi catif de paiement

Votre dossier doit être adressé par WeTransfer à la Maison Haute Coiff ure Française, avant le 30 juin 2023
à l’adresse mail suivante : trophee@hautecoiff urefrancaiseparis.com

Pas de documents imprimés. 

LES RÈGLES  
Pour participer au Trophée Haute Coiff ure Française : 

• Envoyer 4 photos HD récentes (de moins de 1 an) par collection pour la ou les catégories choisies.

 - Les photos sont en couleurs ou Noir & Blanc 
   sauf pour les 2 catégories FEMME & HOMME (photos en couleurs uniquement)
 - Les photos sont prises sur un fond uni, blanc ou de couleur.
 - Les photos du modèle sont présentées en cadrage Plan Beauté ou Plan Américain. 
 - Un seul modèle par photo.
 - Les retouches « Photoshop » sont autorisées.
 - Les extensions, les postiches ainsi que les perruques sont autorisés.

LE JURY 
Notre jury est composé de 7 membres, 4 éditeurs ou journalistes de la presse professionnelle internationale et
3 coiff eurs de renommée internationale.

LES 6 CATÉGORIES
JEUNE TALENT : Exprimez votre sensibilité, votre inspiration ! Mais avec élégance…
Le coiff eur(se) doit avoir moins de 30 ans et être majeur dans son pays.

AVANT-APRÈS : Vous aimez les mettre sur les réseaux sociaux ? Nous aussi…
Envoyez-nous une photo de votre modèle avant et la seconde après transformation. 

FEMME : La plus belle coiff ure commerciale ! 
La coupe et la couleur peuvent être originales et inspirantes. Toutefois, l’harmonisation coupe et couleur est à 
privilégier...

HOMME : Le plus beau look commercial ! 
La couleur, la barbe, les moustaches, etc… sont autorisés et peuvent être originaux.
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AVANT-GARDE : Libre cours est donné à la créativité, sans limite de style et/ou de couleur. Impératif : de 
belles images, fortes et élégantes !

ÉQUIPE : Nous récompensons la plus belle collection proposée par la meilleure équipe !

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
FRAIS DE PARTICIPATION 

Les frais de participation permettent de soumettre jusqu’à 3 collections. Au-delà, vous devez eff ectuer un paie-
ment de 50 € pour 3 collections supplémentaires. 

• Membre Haute Coiff ure Française : OFFERT dans la limite de 3 collections.

• Non-Membre Haute Coiff ure Française : 50€ pour 3 collections.

MODE DE PAIEMENTS 

• Carte de crédit (CB) directement sur notre site : www.eboutique-hcf.com

• Paypal : @HCFPARIS 

LES DATES 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 

Le vendredi 30 juin 2023.

DATE DE SÉLECTION DES FINALISTES 

Le samedi 15 juillet 2023 - 5 fi nalistes par catégorie.

DATE DE REMISE DU TROPHÉE  

Le dimanche 22 octobre 2023.

La remise des Trophées Haute Coiff ure Française se tiendra à Paris sur la scène du Théâtre des Folies Ber-
gère à l’issue du show Haute Coiff ure Française. 

Les collections gagnantes, une par catégorie, bénéfi cieront d’une promotion auprès de l’ensemble de la presse 
professionnelle internationale.
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LES BONS À SAVOIR ! 

POURQUOI NOUS VOUS DEMANDONS DE COMPLÉTER VOTRE DOSSIER AVEC VOTRE ORDINATEUR ?
Tout simplement pour vous lire plus facilement et réduire le risque d’erreurs dans les informations que vous 
nous transmettez.

À PARTIR DE QUEL ÂGE PUIS-JE PARTICIPER ?
À tout âge ! Il suffit d’être majeur dans son pays.

PUIS-JE PARTICIPER DANS PLUSIEURS CATÉGORIES ? 
Oui, bien sûr. Il vous suffit juste de nous adresser votre(vos) collection(s) pour chaque catégorie. 

PUIS-JE DÉPOSER PLUSIEURS COLLECTIONS ? 
Évidemment, autant que voulez ! À chaque fois que vous payez 50€, vous pouvez nous soumettre trois collec-
tions. Il n’y a pas de « remise » si vous soumettez moins de 3 collections. 

Y-A-T-IL UN FORMAT POUR LES PHOTOS HAUTE DÉFINITION ?
Oui, c’est essentiel ! Demandez à votre photographe… il connaît. Chaque photo doit être au format A4.jpeg 
avec une résolution de 300 DPI.

LE PLAN BEAUTÉ OU AMÉRICAIN POUR LES PHOTOS, C’EST QUOI ?
Nous voulons du beau !

  PLAN AMÉRICAIN       PLAN BEAUTÉ
             (de la tête à mi-cuisse)             (de la tête à la poitrine)
  

PROFESSIONNEL OU AMATEUR ?
C’est vous qui décidez ! 
Mannequin professionnel ou non. 
Photographe professionnel ou non. 

LA FICHE DES CRÉDITS… C’EST QUOI ?
C’est une fiche obligatoire. Elle mentionne le nom du photographe, du maquilleur, du styliste et bien sûr du 
coiffeur. Et si vous le souhaitez la marque des produits…

OÙ SE SITUE LE THÉÂTRE DES FOLIES BERGÈRE ?
Au 32 rue Richer dans le 9ème arrondissement de Paris - France. Facile d’accès et très bien desservie. 
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