
 

 

RICCIOLO D’ORO présente : 

CREHAIRZIONE. 
NEW PHOTOGRAPHY CONTEST 

Le comité manifestations professionnelles de « Coiffure Suisse Ticino », 
un groupe dynamique avec des idées novatrices et un désir de faire connaître la profession 
de coiffeur, est fier de présenter la première édition de CREHAIRZIONE. 
L'objectif de l'événement est de donner la possibilité pour les apprentis et les professionnels 
de la coiffure d'exprimer leur imagination, leur créativité et leur caractère unique, en 
encourageant l'échange d'idées et d’inspiration sur les réseaux sociaux et les sites web.  
En bref de manière virtuelle, comme il se doit en cette période de pandémie. 
Un projet ambitieux, dont nous espérons que les participants mettront en valeur grâce à 
l'engagement et l'amour prodigués lors de sa préparation. 
Nous accueillons virtuellement les coiffeurs de partout, unis par le désir de donner libre cours 
à leur imagination et de profiter pleinement des émotions d'un événement qui offre des 
moments magiques, même si « à distance ». 
La constance, l'engagement et la passion du comité et des participants de Ricciolo d’Oro, 
l'un des évènements les plus importants et les plus dynamiques du secteur, a conduit à la 
création de cette nouvelle façon de travailler et de créer pour notre profession. 
Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre gratitude et notre satisfaction pour tout 
ce que Ricciolo d’Oro et CREHAIRZIONE sont et deviendront.  
Car non seulement nous sommes sûrs que l'événement prendra de plus en plus d'ampleur, 
mais nous continuerons à nous efforcer d'y parvenir. 
 
LE COMITÉ MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES DE « SUISSE COIFFURE 
TICINO », 
Johnny Mottu (responsable), Solidea Rigozzi, Gerry Di Leo,  
Natascia Sasha Margagliotti, Daiana Fraschina, Alessandra Mantello. 
 

  



 

 

REGLEMENT GENERAL 
 
- Les participants doivent soumettre 6 photographies en haute résolution. 
Gros plan, côté droit, côté gauche, arrière, haut et devant. 
- Prix « réseaux sociaux » du public : pour chaque catégorie est récompensée la photo mise 
sur les réseaux sociaux qui obtient le plus de « like » 
- Pour les catégories d'apprentis de 1ère, 2ème et 3ème année, les participants étrangers 
doivent être inscrits dans un établissement d'enseignement professionnel 
-Le maquillage et les accessoires font partie intégrante de l'œuvre. 
- Les trois gagnants de chaque catégorie remportent une séance photo 
professionnelle et des prix pouvant aller jusqu'à CHF 500.- 
- Pour recevoir un prix, il est obligatoire que l’apprenti reproduise la coiffure le jour de la 
séance photo en présence du jury et du photographe. 
- CEUX QUI NE SE PRÉSENTENT PAS ET NE REPRODUISENT PAS LA COIFFURE 
PERDENT LEUR PLACE DANS LE CLASSEMENT. 

- Les photos du tournage seront publiées dans des magazines, des sites web et des 
réseaux sociaux. 
- APPRENTIS : en participant à la catégorie de votre année de formation, vous 
pouvez également participer aux catégories des années supérieures réservées aux 
apprentis.  

 
- (pas de catégorie professionnelle) 

 
- Les professionnels gagnants ne seront pas tenus de se présenter, mais la photo originale 
du concours sera publiée 
 

- Le shooting aura lieu fin mai/début juin 2021, à une date à définir 
 
  



 

 

Internal 

1ère ANNÉE : Brossage occasionnel 
 
Femme au foyer ?  
Carrière ? 
Etudiant ou autre ? 
Laissez-vous inspirer par votre vie quotidienne et par le type de client ou de modèle que 
vous préférez. 
Créez un look décontracté pour la femme d'aujourd'hui : qu'elle soit débrouillarde, désinvolte, 
craintive ou maladroite... peu importe. Elle veut être à la mode ! 
 
Règlement : 
 
- Effet de couleur obligatoire 
- Les cheveux doivent être entièrement travaillés à la brosse et au sèche-cheveux 
- L'utilisation d'outils chauffants de toute forme ou de tout type est autorisée. 
- L'utilisation de tout produit de brassage ou de finition est autorisée. 
- L'ajout obligatoire d'un accessoire qui ne dépasse pas ¼ de la tête est obligatoire 
(extension/rallonges, clips, plumes, épingles, etc.). 
- Les cheveux ne peuvent pas être complètement tirés vers l'arrière. 
- Les tresses de toutes sortes ne sont pas autorisées. 
- Le maquillage et les accessoires font partie intégrante de l'œuvre. 
 
P.S. les gagnants auront 30 minutes pour reproduire leur travail le jour du shooting, devant le 
jury. 
 
 
 
 

  



 

 

2e ANNÉE : Coiffure de loisir 
 
Des moments de loisirs ? 
Vous avez besoin de vous amuser ? 
Inspiré des meilleurs festivals de musique et de divertissement (parade de rue, love 
parade...) 
Créez une coiffure adaptée à une journée de distraction, considérez votre modèle comme un 
personnage de la Love Mobile, observé et adoré de tous pour sa danse et son extravagance. 
 
Règlement : 
 
- Exigence d'effet de couleur 
- La chevelure doit être entièrement travaillée. 
- L'utilisation d'outils chauffants de toute forme ou de tout type est autorisée. 
- L'utilisation de tout produit de brassage ou de finition est autorisée. 
- Tous les cheveux doivent être traités 
- Les supports de soutien et de volume sont autorisés jusqu'à un maximum de 1/3 de la tête. 
- Possibilité d'un accessoire à thème ne dépassant pas 1/3 de la tête. 
- Le maquillage et les accessoires font partie intégrante de l'œuvre. 
 
P.S. les gagnants auront 60 minutes pour reproduire leur travail le jour du shooting, devant le 
jury (coiffure et base de préparation à préparer sur place) 
 
 
 
 

 
  



 

 

Internal 

3ème ANNÉE : Coiffure de mariée 
 
Du rock, de la musique et du plaisir ? 
Voyageur, minimal et simplicité ? 
Rêveur, romantique et amoureux de la lecture ? 
Entrez dans le monde des mariées d'aujourd'hui et laissez-vous inspirer par la personnalité 
qui vous attire : 
créez ce qui peut être pour vous L’EPOUSE IDEALE. 
 
Règlement : 
 
- Au minimum ¾ des cheveux est recueilli. 
- Les accessoires/ornements sont autorisés mais non obligatoires, s'ils sont utilisés, ils ne 
peuvent dépasser les 2/3 de la tête. 
- L'utilisation d'outils chauffants de toute forme ou de tout type est autorisée. 
- L'utilisation de tout produit de brassage ou de finition est autorisée. 
- La robe de maquillage et les accessoires font partie intégrante du travail. 
 
P.S. les gagnants auront 60 minutes pour reproduire leur travail le jour du shooting, devant le 
jury (coiffure et base de préparation à préparer sur place) 
 
 
 

  



 

 

Professionnels : Géométrie, forme et couleur 
 

Des lignes rigides et des couleurs définies ? 
Des nuances et des ombres ? 
Des couleurs et des longueurs contrastées ? 
Créez l'aspect de l'année en utilisant des lignes géométriques ou des ombres. 
Mélangez les techniques de découpage et de coloriage pour harmoniser et donner vie à une 
image à la mode ! 
  
Règlement : 
 
- Un changement total de look avec des photos avant et après est nécessaire 
- Changement de coupe et de forme 
- Changement total de couleur 
- Au moins 3 couleurs contrastantes pour donner des effets, des formes et de la profondeur 
- Joindre une photo d'inspiration (fleurs, coucher de soleil, feuilles, animaux, nourriture... etc ) 
 
 
JURY 
Il est constitué d'un jury principal et d'autres membres.  
Il juge les œuvres et donne la note.  
Chaque membre du jury ne peut donner la note maximale qu'une seule fois.  
Un observateur des étudiants portant une perruque est toujours présent au sein du jury pour 
transmettre à ses collègues la totale transparence et l'honnêteté du jugement professionnel 
des membres du jury. 
Les travaux hors sujet et les coiffures qui ne sont pas autorisés par le règlement sont 
pénalisés par un score minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Internal 

L'INSCRIPTION AVEC PHOTO ET LE PAIEMENT DOIVENT ÊTRE 
EFFECTUÉS AU PLUS TARD LE 18 AVRIL 2021 
 
Frais d'inscription au concours 
Apprentis : CHF 30.- 
Professionnels : CHF 70.- 
 
Si au moins un professionnel et un apprenti du même salon s'inscrivent, il 
y a une réduction de 30 %. 
 
L'inscription n'est valable qu'à partir du paiement ! 
 
Pour vous inscrire, veuillez envoyer des photos et des informations à 
l'adresse suivante : 
 
CREHAIRZIONE 
Coiffure Suisse CP 532 
via ferriere 11  
6512 Giubiasco  
 
Paiement à : 
Banque Raiffeisen 
Bellinzonese et Visagno  
6500 Bellinzona  
 
CH54 8038 7000 0013 6227 4 
Coiffure Suisse Imp. Parruc. CH sect. TI 
Parrucchieri Svizzeri Sez. Unica Ticino 
B.P. 532 
6512 Giubiasco 
Numéro de compte 65-5333-4 
Motif du paiement  
CREHAIRZIONE 
 
 
Coordonnées : 
 
info@coiffuresuisseticino.ch 
info@ricciolodoro.ch 
 
 
 


