
                                REGLEMENT «CILMAG EVENT» 

 

 

Compétition : 

 

Le magazine Cilmag organise une compétition internationale « Cilmag EVENT ». Cette première édition 
récompensera la meilleure technicienne en méthode cil à cil, volume 2D/3D, volume 4D et plus. Les 
candidates s’opposeront dans ces 3 catégories et à l’issue de la compétition des lots et prix leurs seront 
remis. 

 

La compétition aura lieu dans le cadre du salon international MCB by Beauté Sélection à la porte de 
Versailles à Paris le 11&12 septembre 2016. 

 

Inscription : 

 

4 catégories toutes expériences confondues sont proposées : 

- Catégorie classique 

- Catégorie 2D/3D 

- Catégorie 4D et plus 

- Catégorie lash art 

 

Chaque candidate peut s’inscrire pour une ou plusieurs catégories. 

 

Les candidates devront disposer d’un certificat de formation dans la ou les catégories choisies à 
envoyer par courrier séparé à l’adresse mentionnée au bas du règlement. 

 

L’inscription est de 120€ par catégorie. 

 

Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 1er septembre 2016. 

 

Les candidates s’inscriront en ligne sur le site www.cilmag.fr, dans la limite de 20 participantes par 
catégorie, dans l’ordre des inscriptions et 10 participantes pour la categorie Lash art. 

 

http://www.cilmag.fr/


Les candidates verront leur dossier totalement validé lors de la réception par Cilmag de la photocopie 
du certificat de formation, d’un courrier de leur modèle confirmant le droit d’image et la photocopie 
du présent règlement signé, à retourner à l’adresse ci-après : 

 

Editions CILMAG 

251 rue de Bourgogne 

45000 ORLEANS 

 

Le présent règlement parle des candidates mais le concours est également ouvert aux hommes ! 

 

Critères de jugement pour les Catégories cil à cil, 2D/3D et 4D et + : 

 

- Apparence générale 

- Symétrie des yeux 

- Extensions collées ensembles 

- Direction des extensions 

- Choix de la longueur 

- Transition de la courbure 

- Respect des tailles : classique (0,12-0,15-0,18), volume : 2D/3D (0,07-0,10); 4D et plus (0,05-0,07) 

- Surface de contact de l'extension 

- Bilan de coin d'œil 

- Netteté du travail exécuté 

 

Critères de jugement pour la catégorie Lash art : 

- Construction sur plusieurs niveaux 

- Couleurs utilisées 

- Décorations des cils 

- Make up 

- Harmonie générale 

- Créativité 

- Coiffure 

- Costume 

- Accessoires 

 

 

 

 

 



Le matériel : 

 

Les tables, sièges seront fournis par Cilmag Event, les candidates devront apporter leur propre matériel 
et fournitures pour la ou les catégories qu'elles auront choisies ainsi que leurs propres lampes. 

 

Les modèles : 

 

Les candidates devront fournir leur propre modèle qui devra être âgé de 18 ans minimum, ne devra 
pas avoir de maquillage permanent sur les yeux ni du maquillage d'une manière générale. Cilmag se 
réserve le droit de vérifier l’identité du modèle.  

 

Les candidates sont responsables du comportement de leur modèle et du respect par celui-ci des règles 
de la compétition. 

 

Conditions de participation : 

 

Les candidates avec leurs modèles devront se présenter au Stand Cilmag, une demi-heure avant 
l'enregistrement des épreuves où elles devront fournir leur inscription validée. 

 

Les candidates arrivées en retard à l’enregistrement de la compétition ne seront pas acceptées, elles 
ne pourront prétendre au remboursement de leurs frais d’inscriptions. 

 

Déroulement de la compétition : 

 

Le jury sera composé de 6 membres et les identités seront révélées 1 mois avant la compétition. 

 

Dimanche 11 septembre 2016 : 

• 13h00    Enregistrement des candidats 

• 13h30    Début de la compétition catégorie classique méthode cil à cil 

• 15h30    Fin de la compétition 

• 15h30    jugement 

• 16h00    Enregistrement des candidats 

• 16h30    Catégorie 2D/3D 

• 19h30   Fin de la compétition 

• 19h30    Jugement 

 

 

 

                 



Lundi 12 septembre 2016 : 

• 09h30   Enregistrement des candidats 

• 10h00   Catégorie 4D et plus 

• 13h00  Fin de la compétition  

• 13h00   Jugement 

Pour la catégorie Lash art : 

• 09h30 Enregistrement des Candidats 

• 12h30 Catégorie Lash art 

• 14h00 Jugement 

• 14h30   Remise des prix 

• 15h00   Cocktail 

 

La zone concours sera délimité afin de préserver la concentration et le bien être des candidates, seuls 
les photographes et les juges seront habilités à accéder à cette zone. 

Une zone pour la préparation des modèles en Lash art sera disponible à partir de 9h30 le lundi 12 
septembre. 

 

Les candidates ainsi que leurs modèles devront donner leur consentement à Cilmag pour l’utilisation 
des photos et vidéos prises pendant la compétition, celles-ci seront la propriété exclusive de Cilmag 
qui se réserve le droit de reproduire, publier et de diffuser en son nom. 

 

Toutes personnes souhaitant l’utilisation de ces dites photos et vidéos ne pourra le faire sans le 
consentement écrit de Cilmag. 

 

Lorsque les candidates valideront leur inscription, elles valideront également ces droits. 

 

Pendant la compétition : 

 

Tous les oreillers, couvertures ou autres articles utilisés pendant la compétition pour le confort du 
modèle ne devront pas avoir de marques visibles ou logos sous peine d’exclusion. 

 

Lorsque la cloche de fin de compétition retentira, les candidats devront cesser de travailler, à défaut 
elles seront disqualifiées. 

 

A l’issue de la compétition : 

 

La décision du jury ne pourra être contestée. Le jugement sera sans appel. 

 

Les trois premières de chaque catégorie se verront remettre un trophée et pour toutes les candidates, 
un diplôme de participation. 



 

La liste des lots sera diffusée 1 mois avant la compétition. 

 

Responsabilité : 

 

L’organisateur Cilmag ne pourra être tenu responsable en cas d’annulation, de report ou de 
modification de l’évènement et s’engage toutefois à rembourser les inscriptions. 

 

 

Date :………………………….. 

 

Nom :…………………………..                     Prénom :…………………………….. 

 

Signature : 


