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La compétition comprend deux catégories d’épreuves :
-

épreuves sur modèles
épreuves de présentation de capsules (« tip box »)

Ce présent descriptif donne un aperçu général de ce qui est attendu lors des
épreuves, cependant seul le règlement fait référence officielle.

The INJA competition features hands-on and tip-box tests. This document is a
short presentation of what is expected. Only INJA official rules are to be referred
to.

Epreuves sur modèles (Hands-on competition)
Les épreuves sur modèles se déroulent sur le lieu du concours suivant un temps
imparti. L’organisation fournit une table de travail et deux sièges. Chaque
candidat(e) doit apporter une lampe LED/UV, une lampe de table, une rallonge
multiprise et ses fournitures de manucure.
Red gel Manucure - division étudiant(e)s
Réservée aux étudiant(e)s, épreuve d'une heure qui consiste à réaliser une
manucure avec pose de vernis semi permanent rouge.

This Student only competition is a red soak-off manicure.
Salon Trend Gel Manucure – division 1.2.3
Epreuve d'une heure ouverte aux divisions 1.2.3, qui consiste à réaliser une
manucure en gel ou résine sur chablons ou capsules, avec nail art libre en vernis
semi permanent.

One hour competition opened to divisions 1.2.3. Gel or acrylic manicure (tips or
forms) with free soak-off nail art.
Salon Trend Nail Art - division étudiant(e)s

Epreuve de deux heures réservée aux étudiantes. Chaque candidat(e) réalisera
une construction d'ongles en gel ou résine sur capsules ou chablons. La finition
comprendra un nail art libre (thème au choix du candidat).
Stiletto Nail Art – division 1.2.3
Epreuve de deux heures réalisée sur une seule main, avec construction en gel
ou résine exclusivement sur chablons + nail art plat ou 3D à intégrer dans la
structure de l'ongle. Seule la forme stiletto est autorisée.
This two hour, one hand competition is a gel or acrylic manicure (form only) with
free nail art (flat or 3D) fully integrated into the nail construction. Authorized
shapes : stiletto only.
Baby Boomer – division 1.2.3 et étudiant(e)s
Cette épreuve de deux heures, réalisée sur une seule main, demande une
construction en gel ou résine réalisée exclusivement sur chablons ou capsules,
avec dégradé de type « baby boomer ». Formes autorisées : ovale, ballerine,
coffin.
This two hour, one hand competition is a gel or acrylic manicure (form or tips
authorized) with a baby boomer style gradation. Authorized shapes : oval,
ballerina, coffin.
Traditional Gel Manucure – division 1.2.3 et étudiant(e)s
Epreuve d’une heure en vernis semi-permanent pour toutes les divisions. Pour la
finition, une main sera réalisée en French manucure, la seconde en rouge.
One hour all division soak-off competition : one hand in red, the other with
French manicure.
Salon Style French - division 1.2.3 et étudiant(e)s
Epreuve de deux heures et trente minutes, destinées aux quatre divisions.
Consiste à effectuer une construction d'ongles en gel ou résine sur chablons ou
capsules, avec finition French manucure. Forme autorisée : carrée ou carrée
adoucie.

This 2h30 competition for all divisions is a gel or acrylic manicure (tips or forms),
with French manicure. Authorised shape : square or “smooth” square.
Fantasy Nail Art – division 1.2.3

Chaque candidat(e) présente un modèle entièrement préparé hors compétition
(costume, coiffure, maquillage, manucure avec nail art). Thème libre et créatif au
choix du candidat.

Each candidate will present a model entirely prepared according to a chosen
theme (costume, hair dressing, make-up, free manicure with nail art)

Les tip boxes (boites de capsules)
il est demandé aux candidat(e)s de créer et monter 10 capsules de tailles
différentes dans une boite achetée ou fabriquée. Toutes les boites (face ouverte)
seront exposées ensemble sur la zone de concours (taille maximum : 25 x 10
cm).
Les candidat(e)s doivent fournir une réalisation strictement personnelle
(interdiction, notamment, d’intégrer des éléments de décoration préfabriqués) et
peuvent être interrogé(e)s par les juges sur leur travail.
Important : toutes les boites doivent être remises aux juges le dimanche 13
octobre à l’inscription (8 h – 9 h). Les candidat(e)s sont invité(e)s à les récupérer à
la fin de la compétition, le lundi 14 octobre.
Voici les catégories de Tip box pouvant être soumises au concours :
Salon trend manucure tip box
10 capsules « mains », avec une décoration crée strictement à la main par
le/la candidat(e) (thème libre, toutes les techniques de nail art autorisées).
Salon trend pedicure tip box
10 capsules « pieds », avec une décoration crée strictement à la main par
le/la candidat(e) (thème libre, toutes les techniques de nail art autorisées).
Mixed Media box
10 capsules « mains » avec une décoration libre créative utilisant au
minimum 3 média (aérographe, acrylique, gel, peinture à la main et matériaux
bruts tels que strass, perles, coquillages etc). Pas d’éléments préfabriqués.
Flat art
10 capsules « mains » avec une peinture libre exclusivement réalisée à la
main (stamping et assimilé interdits). Matériaux autorisés : aérographe,
acrylique, gel, vernis. Décoration en 3 D (strass, accessoires…) interdite.
Ringstone box
10 capsules de tailles différentes (forme ovale ou carrée) habillées avec un
nail art en strass.

