DESCRIPTIF TECHNIQUE
49-P MANUCURE
Synthèse de l’épreuve
Le candidat réalisera une manucure hygiénique avec un revêtement décoratif durable en utilisant un
équipement professionnel. Il effectuera les procédures de soin de la peau et des ongles des mains, en
suivant les règles de désinfection, d'hygiène et de service à la clientèle et en tenant les délais. Le
candidat démontrera sa créativité et son professionnalisme tout en choisissant les technologies et les
matériaux adaptés.

Déroulement de l’épreuve :
Temps alloué : 4 heures.
L’épreuve consiste à effectuer une manucure dans le temps imparti en fonction de la tâche proposée et
en utilisant les produits fournis et supplémentaires. Le candidat mettra en œuvre un gel de finition
décoratif poli. Le candidat démontrera sa créativité et ses performances techniques.

Compétences demandées et exigences :
Le candidat doit :
ü savoir organiser le poste de travail ;
ü travailler conformément aux techniques de manucure en vigueur ;
ü savoir effectuer les soins de la peau et des ongles des mains ;
ü respecter les normes élevées d'hygiène, de sécurité, de santé, de désinfection ;
ü se conformer aux souhaits du client ;
ü exprimer sa créativité ;
ü respecter strictement le temps prévu pour l’épreuve.

Critères de notation :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Conformité aux normes de santé et de sécurité.
Organisation du poste de travail.
Respect du processus de réalisation de la manucure.
Respect du procédé et qualité du revêtement décoratif.
Qualité et créativité dans la création des ongles.
Respect des règles de sécurité lors de l'utilisation d'outils et des produits.
Présentation du travail terminé.
Observation générale du travail, impression esthétique.
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Technical description

№ P-49 Manicurist
Summary:
A contestant will perform hygienic manicure with durable decorative coating and nail design using
professional equipment and stuff. A contestant will perform the hand skin and nails care procedures,
following the disinfection, sanitary and customer service regulations and time specifications.
Contestants will demonstrate their creativity and professionality while choosing technologies and
materials.

Procedure:
Allocated time: 4 hours. The main task assignment is to perform manicure with trimmed cuticles within
the contest time according to the task using provided and additional stuff. A contestant will perform
decorative gel polish coating. Contestants will demonstrate their creativity and technical performance of
nail design.

Requirements:
A contestant
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Has to organize the workstation.
Has to comply with the manicure technology.
Has to perform the hand skin and nails care procedures.
Has to comply with high hygiene, sanitation and disinfection standards
Has to comply with customer service regulations.
Has to express their nail design creative ideas.
Has to strictly observe the task allocated time.

Scoring criteria:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Compliance with health and safety standards.
Workstation organization and equipment.
Compliance with process of performing manicure procedure.
Compliance with process and quality of decorative coating.
Quality and creativity of performing nail design.
Compliance with safety regulations while working with tools and stuff.
Finished work presentation.
General work scoring, aesthetic impression.
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