
Fiche d’inscription 

« NAILS CHALLENGE 2019 » au Luxembourg 

 

 

Nom et prénom : _____________________________________________________________ 

Date de naissance : ___________________________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________________ 

Choix de votre « thème » pour la compétition : _____________________________________ 

Date du « challenge » : 06/04/2019 

Date limite d’inscription : 31/03/2019 

Local : TOPAZE Shopping Center 

 

__________________________________ 

 

En quoi consiste le « challenge » : 

 Le déroulement du « challenge » ou bien de la « compétition » consiste dans le libre 

choix d’un thème spécifique, choisi par chaque participant, qui devra le jour du challenge 

travailler les ongles en se basant sur le thème choisi. Des éléments 3D seront également 

acceptés le jour du challenge. Les participants devront tenir compte que la partie 

vestimentaire est également obligatoire le jour du challenge et que celle-ci soit en relation 

avec le thème choisi. 

 Le challenge se déroulera pendant toute la journée du 06/04/2019, et les participants 

sont priés de se présenter à l’accueil du TOPAZE Shopping Center vers 8:30 heures du matin. 

La distribution des prix est prévue vers 18:30 heures. La journée sera répartie comme suit : 

 Tous les participants ont 4 heures pour finir leurs travaux sur les ongles (entre 8:30 et 

13:00 heures) ; 

 30 minutes pour déjeuner (entre 13:00 et 13:30 heures), le déjeuner n’est pas inclus 

dans le prix d’inscription ; 

 4 heures sont prévues pour maquillage, coiffage et photo shooting* (effectués sur 

place par des professionnels) entre 13:30 et 17:30 heures. Ce service est inclus dans le 

prix d’inscription ; 

 Présentation des photos devant un « jury » et distribution des prix (entre 17:30 et 

19:00 heures). 



* Dans le prix d’inscription ne sont pas incluses les photos du shooting, et donc dans le cas où 

les participants souhaiteraient avoir certaines photos personnelles, ceux-ci doivent s’adresser 

directement au photographe sur place. 

 Sur chaque poste de travail, les participants auront à leur disposition, 1 four et 1 lampe. 

Donc chaque participant est responsable d’apporter tout son matériel nécessaire à la 

réalisation des différents travaux d’ongles. Des prises électriques seront également mises à 

disposition par les organisateurs. 

 Le but de la compétition est que les participants présentent des travaux de perfection, 

très travaillés et jamais vu au Luxembourg, de sorte que chaque participant doit veiller à ce 

que le déroulement du challenge soit bien respecté. 

 Les participants ont le choix de présenter leurs travaux d’art, soit sur soi-même, soit 

sur un(e) modèle de leur choix, et à leur seule responsabilité. 

 

Pourquoi l’idée d’un challenge ? 

 Pour que tout le monde puisse divulguer son talent et faire connaitre plus en détail 

le « monde des ongles ». 

 

 

Le prix d’inscription est fixé à 200,- Euros (deux cents euros) avec un paiement de 50% lors de 

l’inscription, sur le compte bancaire LU27 0019 4555 7664 6000 au nom de Sousa Marta 

(fondatrice de la marque Beauty4You). Le solde est à payer au plus tard pour le 31 mars 2019. 

La fiche d’inscription est à renvoyer par voie postale ensemble avec la preuve de paiement à 

l’adresse : 

 Beauty4You, 71 Grand-Rue, L- 9051 Ettelbruck. 

 

 

 

 

 


