
DOSSIER CANDIDATURE



Laissez votre créativité et votre talent s’exprimer !



Laissez votre créativité et votre talent s’exprimer !

Participez à la nouvelle édition de notre grand
Concours international de maquillage SERGE LOUIS ALVAREZ

Un rendez-vous incontournable à ne pas rater 
avec sa grande finale lors du 48e Congrès International d’Esthétique & Spa 

Porte de Versailles à Paris le lundi 9 Avril 2018.

Laissez libre court à votre imagination & à votre créativité 
pour révéler tout votre talent et tenter de gagner...

2 SEMAINES DE FORMATION 
À LA SLA MAKE UP ACADEMY

& DE NOMBREUX LOTS DE PRODUITS 
SERGE LOUIS ALVAREZ



COMMENT PARTICIPER ?

Ce concours est ouvert à tous les étudiants en formation esthétique et en formation maquillage 
professionnel. Ils réaliseront la création d’un face painting. 

Quand ?  DU 05 FÉVRIER AU 05 MARS 2018

Qui ?

Chaque école devra sélectionner un(e) seul(e) élève pour représenter l’école.
Les élèves seront sélectionnés uniquement sur dossier de candidature déposés par leur école 
AVANT LE 05 MARS 2018.
Au total 10 élèves maximum seront sélectionnés pour participer à la finale.
Les noms des écoles en lice et des 10 finalistes seront communiqués le vendredi 09 mars 
2018 sur la page Facebook SLA Paris (@SLAPARISCosmetics). 
La grande finale aura lieu lors de la 48° édition du Congrès International d’Esthétique et Spa 
Portes de Versailles à Paris le lundi 05 Avril 2018 à 16h30. Le grand gagnant sera désigné 
par le jury présent après présentation du travail des participants.

Comment ?

Thème maquillage du dossier de candidature 
L’élève sélectionné par l’école devra proposer un maquillage sur le thème suivant :

" Dìa de los muertos "
Thème maquillage de la finale 
Les 10 finalistes devront proposer un maquillage sur le thème suivant :

«LA MODE GRAPHIQUE»

Thème ?



GAINS LORS DE LA FINALE « LA MODE GRAPHIQUE»
 • 1er PRIX (dotation totale 2300€)

   - 2 semaines de formation au sein de notre prestigieuse SLA MAKE UP ACADEMY Paris d’une valeur de 1950€

  - 1 kit produit complet Serge Louis Alvarez d’une valeur de 350€

  - Réalisation d’un maquillage qui illustrera une prochaine campagne de promotion Serge Louis Alvarez

 • 2ème PRIX (dotation totale 1190€)

   - 1 semaine de formation au sein de notre prestigieuse SLA MAKE UP ACADEMY Paris d’une valeur de 990€

  - 1 kit produit Serge Louis Alvarez d’une valeur de 200€

 • 3ème PRIX (dotation totale 1090€)

  - 1 semaine de formation au sein de notre prestigieuse SLA MAKE UP ACADEMY Paris d’une valeur de 990€

  - 1 kit produit Serge Louis Alvarez d’une valeur de 100€

Les écoles des gagnantes recevront de nombreux cadeaux Serge Louis Alvarez d’une valeur totale de 
500€ pour toute l’équipe d’entraînement !

Gains ? AU TOTAL PLUS DE 4 500€ DE DOTATIONS !

Dìa de los muertos



Ce dossier de candidature sert de dossier de pré-sélection.
Il doit être correctement renseigné et envoyé impérativement avant le lundi 05 mars 2018 
à l’adresse suivante : 

GROUPE SERGE LOUIS ALVAREZ
A l’attention de Mme Ludivine Berger

18 rue Mado Robin 
26000 VALENCE

04 75 82 10 27 - l.berger@alvarez.fr

Tout dossier incomplet ou reçu après cette date ne sera pas étudié.

Liste des pièces à fournir impérativement :

 • Le formulaire d’inscription complété et signé par le candidat, l’établissement et le   
 tuteur légal si le participant est mineur.

 • La photocopie recto-verso de la pièce d’identité du candidat.

 • Le certificat de scolarité du candidat.

 • La lettre de motivation et de présentation du candidat.

 • Le face chart du maquillage réalisé (uniquement visage) sur le thème « Dìa de los muertos »    
             avec la description détaillée de tous les produits utilisés.

 • Les photos du maquillage réalisé sur le thème « Dìa de los muertos » : 
  - 1 photo du visage du modèle sans maquillage
  - 7 photos du maquillage finalisé :
   - 1 photo du visage de face (cadrage identique à la photo sans maquillage)
   - 1 photo des yeux ouverts (gros plan)
   - 1 photo des yeux fermés (gros plan)
   - 1 photo de la bouche fermée (gros plan)
   - 1 photo du visage de profil
   - 1 photo de l’ensemble du modèle de face
   - 1 photo de l’ensemble du modèle de dos
 Merci de bien indiquer le nom du candidat et de l’école au dos de chaque photo.

Une fois la pré-sélection effectuée, nous adresserons une note d’ information à chaque 
candidat retenu en stipulant les modalités de la finale du concours.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Dìa de los muertos



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ÉCOLE (partie à renseigner par l’école ou le centre de formation)

Nom de l’école ou du centre de formation :

Adresse complète :

E-mail :

Téléphone :

Nom du directeur / de la directrice :

Nom de la personne référente (encadrant / professeur) :

E-mail de la personne référente (encadrant / professeur) :

ÉCOLE (partie à renseigner par le candidat)

Nom et prénom du candidat :

E-mail :

Téléphone :

Nom et prénom du responsable légal si mineur :

Niveau de formation et examen préparé :

Date de naissance :

SIGNATURE ET CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT

SIGNATURE DU CANDIDAT

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL

Dìa de los muertos



FACE CHART

Nom et prénom du candidat :

Détail de tous les produits utilisés :



INSPIRATION  

MOODBORD
«LA MODE GRAPHIQUE»

Maquillage mode artistique

avec stylisme & coiffure


