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Montrez-nous votre talent !  

 

Le concours « Permanent Make-up Talent Show » est ouvert à toutes et à tous 

les professionnelles de l'esthétique, débutants ou expérimentés. 

C’est l’évènement parfait pour révéler et mettre en valeur votre savoir-faire ! 
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Quels sont les thèmes du concours ? 
 

Vous aurez la possibilité de mettre en avant votre travail parmi les deux thèmes 

suivant, au choix :  

 

☆ Sourcils naturels en poil à poil  

Ou  

☆ Lèvres « Full Lips » effet glam ou rouge à lèvres  

 

 

Conditions de participation  
 

Vous avez jusqu’au 15 septembre inclus pour nous faire parvenir votre travail 

soit sur peau synthétique ou via photo non retouchée (pas de filtres, ni de 

photoshop) par mail  où vous présenterez la prestation de votre choix (sourcils 

ou lèvre). 

 

Les réalisations sur peau synthétique sont à envoyer directement au centre 

de formation Betty Beauté Esthétique Distributeur BIOTEK France à 

l’adresse suivante : 

Betty Beauté Esthétique / SPA KANJI 

Rue Robert Schuman PA La Peyrière 

34430 St Jean de Védas 

 

Les réalisations via photo sont à envoyer par mail à bettybeaute34@bbox.fr 

 avec le formulaire d’inscription : https://boutique-biotek-

france.fr/img/cms/concours-ins.pdf  

Merci de préciser en objet de mail « Concours Permanent Make up Talent 

Show » 

 

Un jury de professionnels sélectionnera les plus belles réalisations, qui seront 

publiées sur notre page Facebook. Les finalistes seront convoqués pour participer 

à la grande finale du concours, qui aura lieu le samedi 12 octobre 2019 lors du 

salon Beauty Prof’s à Marseille. 

mailto:bettybeaute34@bbox.fr
https://boutique-biotek-france.fr/img/cms/concours-ins.pdf
https://boutique-biotek-france.fr/img/cms/concours-ins.pdf
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Le jury sélectionnera au maximum 06 finalistes pour les réalisations sourcils 

ainsi que 06 autres pour les réalisations lèvres 

 

La prestation finale se déroulera sur modèle vivant pour ceux et/ou celles qui 

auront été sélectionnés en amont. 

 

La dernière épreuve du concours se déroulera le samedi 12 octobre 2019 en 

même temps que le montage des stands du salon dans une salle attenante et 

dédiée. 

 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet biotek-france.fr : 

https://boutique-biotek-france.fr/img/cms/concours-ins.pdf 

 

Organisation  
 

Ci-dessous, la liste des matériels qui seront mis à votre disposition lors de la 

finale du concours :  
 

- Tables 

- Tabourets 

- Lampes loupes frontales 

- Films stylos 

- Draps d’examen 

- Bavettes 

- Green soap 

- Charlottes 

- Gants 

- Brosses à sourcils 

- Lingettes désinfectantes 

pour matériel 

- Compresses 

- Prises électriques 

- Chlorhexidine 

- Tabliers 

- Mouchoirs 

- Films de protection 

 
Les pigments seront distribués par les organisatrices à chaque participant. 

 

Chaque participant devra amener son propre appareil : les aiguilles seront 

offertes aux utilisateurs et utilisatrices d’appareils Biotek. Pour les non-Biotek, 

vous devrez vous munir de vos propres aiguilles. 

https://boutique-biotek-france.fr/img/cms/concours-ins.pdf
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Tout matériel supplémentaire que vous jugerez nécessaire à la réalisation de 

votre prestation reste à votre charge (exemple : crayons, pinces à épiler, loupes 

sur pied, appareils de mesure, etc.). 

 

Les participants recevront un mail avec la liste du matériel indispensable afin 

qu’il n’y ait aucun oubli le jour J. 

 

 
Règlementation  

 
✓ Les participants doivent venir accompagnés avec leurs propres modèles 

✓ Les modèles ne doivent pas avoir de maquillage permanent sur la zone 

de la prestation à réaliser. 

 

 
 

Pendant l’épreuve finale du concours 
 

Lors de l’épreuve finale du concours, pour veiller au bon déroulement il est 

interdit de :  

✓Manger 

✓ Communiquer entre participants  

✓ Sortir de la salle du concours (sauf urgence) 

✓ D’utiliser votre téléphone 

 

Le temps accordé pour la réalisation de vos prestations sera de 2h pour les 

sourcils et 3h pour les lèvres, dessin compris (le temps sera chronométré et 

aucune action ne sera autorisée au-delà du temps imparti). 
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Toutes les 30 minutes, l’heure vous sera communiquée afin que vous puissiez 

gérer au mieux votre temps. 

Pendant l’épreuve, les membres du jury viendront regarder le travail effectué afin 

de contrôler le respect des règles d’hygiène. 

 

Il ne sera autorisé d’effectuer aucun maquillage sur vos modèles après 

réalisation de la prestation. 

Une photo de chaque modèle sera effectuée suite à la prestation. 

 

 

Après l’épreuve finale du concours 
 

À la fin du concours, les membres du jury délibèreront pour élire les 3 

meilleures prestations dans chaque catégorie. 

Un top 3 sera établi. 

La remise des prix aura lieu le dimanche 13 Octobre à 20h30 après la 

Conférence du salon Beauty Prof’s. 

 

Lots à gagner 
 

Le ou la gagnante du concours aura la chance de remporter le dernier appareil 

Biotek : le Maestro, d’une valeur de 3000€.  
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Le 2ème  gagnant(e) du concours remportera un bon d’une valeur de 1400€ 

,valable sur une formation Betty Beauté Esthétique au choix. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3ème gagnant(e) du concours se verra offrir 5 pigments Biotek d’une valeur de 

400€. 

 

 
 

Et d’autres lots compensatoires … ! 

 
 

 


