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UN SERVICE DE SOIN SUR-MESURE
ALLIANT NATURALITÉ ET EXPÉRIENCE SENSORIELLE UNIQUE
Disponible chez
www.bleulibellule.com

RÈGLEMENT DU CONCOURS

PRÉSENTATION DU DOSSIER

LE CONCOURS THE BIG ONE EST OUVERT À TOUS LES COIFFEURS FRANÇAIS, EN FRANCE
OU À L’ÉTRANGER, AINSI QU’À TOUS LES COIFFEURS ÉTRANGERS TRAVAILLANT EN FRANCE.

LA REMISE DES TROPHÉES
LA REMISE DES TROPHÉES AURA LIEU LE 12 SEPTEMBRE 2021 PROCHAIN, AU THÉÂTRE DES FOLIES BERGÈRE
SUR LA SCÈNE DU TRIBU-TE SHOW.
GRANDE NOUVEAUTÉ 2020 : TOUS les finalistes recevront une invitation au Big One ET au Tribu-te Show
pour monter sur scène et y découvrir si leur nom figure parmi la liste des gagnants.
AUTRE NOUVEAUTÉ : les sponsors vous offriront, en main propre et toujours sur scène, un BIG cadeau !

VOTRE DOSSIER DOIT COMPRENDRE :
4 PHOTOS | 1 PAGE DE RENSEIGNEMENTS | 1 PAGE POUR LES CRÉDITS

MENTIONS OBLIGATOIRES
ATTENTION AUX FAUTES. NOUS DEVONS POUVOIR VOUS JOINDRE PAR E-MAIL OU AU TÉLÉPHONE

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
TOUS LES DOSSIERS DE CANDIDATURE DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS AVANT LE 15 JUILLET 2021,
en version digitale (voir ci-contre).
IL COMPREND :
• votre fiche de candidature,
• vos photos,
• les crédits.
• Pas de documents imprimés. On insiste !
• Votre dossier doit comprendre 4 photos. Ni plus, ni moins. Les photos peuvent être en couleurs
ou en noir et blanc (sauf pour la catégorie Commercial / Couleur, bien sûr !).
• Les photos doivent être sur un fond uni (blanc ou couleur). Ainsi, évitons les décors chargés,
les papiers peints, les photos en plein air, etc. Faites simple !
• Vous avez droit à plusieurs modèles dans la même collection, mais un par photo.
On élimine direct (!) les photos de couples.
• Les photos doivent être prises en plan américain ou plan beauté
(exemples de cadrage sur la page ci-dessous).
• Les crédits sont obligatoires. Vous devez indiquer le nom du coiffeur, éventuellement
celui du salon, du photographe et du maquilleur.
Chaque coiffeur et/ou chaque salon peut concourir dans plusieurs catégories. Il suffit de le préciser
(ça aide !). Mais attention, une collection ne peut concourir que dans deux catégories max. Pas plus.

INDICATIONS DE CADRAGE

SUR LA PAGE DE RENSEIGNEMENTS :
• Nom du salon (facultatif)
• Nom / Prénom du coiffeur
• Téléphone portable du responsable
ou du coiffeur
• Adresse email (obligatoire)

SUR LA PAGE DE CRÉDITS :
• Nom du coiffeur
• Nom du salon (facultatif)
• Nom du coloriste (facultatif)
• Nom du photographe
• Nom du maquilleur (facultatif)

CATÉGORIES
1/ YOUNG TALENT : pour les coiffeuses et coiffeurs de moins de 30 ans.
2/ AVANT-GARDE : création libre. Les extensions sont autorisées.
3/ CUT : la plus belle coupe, la plus belle technique, cheveux courts ou longs.
4/ COMMERCIAL / COLOR : le plus beau travail de coloration associé à la plus belle des coupes.
5/ MEN : coiffure sur modèle(s) masculin(s).
Et comme d’habitude, parce que nous restons « snob » (!!), nous demandons du beau, même dans
l’Avant-Garde ! C’est dans cette catégorie que nous avons souvent les yeux qui piquent !

JURY
Le jury sera composé des rédacteurs et éditeurs des Tribu-te Mag français, anglais et belge.
Au terme d’une sélection effectuée par notre jury, les finalistes seront invités à la remise des prix.
Celle-ci aura lieu à Paris, le 12 septembre, à l'occasion du Tribu-te Show au théâtre des FOLIES BERGÈRE.

PARTICIPATION
LES DOSSIERS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉS À TRIBU-TE MAGAZINE, AVANT LE 15 JUILLET 2021.
PAR WETRANSFER À : INFO@TRIBU-TE.COM

RENSEIGNEMENTS
Pour toute demande de renseignements, merci de nous adresser un email à : info@tribu-te.com.
Et suivez les news sur www.tribu-te.fr ou sur notre page Facebook Tribu-te magazine.

9 “TRUCS”

À SAVOIR POUR AUGMENTER
SES CHANCES DE GAGNER !
1

Gardez bien en tête la date de remise des dossiers. C’est le 15 juillet au plus tard. Bien sûr,
tout le monde sait lire, mais chaque année nous avons des retardataires.
Non, nous ne réunirons pas le jury une seconde fois pour eux !

2

On persiste, on insiste : les photos doivent être en couleurs pour la catégorie Commercial/ Couleur.
Oui, c’est bizarre, mais c’est comme ça.

3

Attention au maquillage ! Des photos sont éliminées à cause d’un maquillage trop fort, trop dur, trop
coloré. Comme disent les Britanniques “less is more”. Alors, freinez les ardeurs de votre make-up artist.

4

TOUS les gagnants des années passées sont lecteurs de Tribu-te. Sans être abonné, vous pouvez
aussi cliquer sur www.tribu-te.fr. Jetez un œil aux portfolios des magazines consultables
en ligne : ça aide, ça oriente et c’est gratuit. Partagez cette recherche avec votre
photographe et votre make-up artist.

5

Vous avez déjà réalisé une collection, pour vous ou pour un concours ? Oui, vous pouvez participer
à The Big One avec cette même collection MAIS seulement SI elle a moins de douze mois.

6

Les pages de renseignements et de crédits sont notre cauchemar. Trop souvent, vous donnez des
adresses e-mail avec des fautes, des numéros de téléphone où des chiffres manquent, etc. Nous ne
passerons plus des heures à vous rechercher sur les PagesJaunes ou Facebook, à vous téléphoner, tomber
sur votre mère (oui, c’est arrivé !)... Vous faites le job, comme il faut. Un point, c’est tout, sinon, au revoir.

7

Nos sponsors : ces marques sont nos partenaires, des marques amies,
des produits formidables, mais vous ne serez pas jugés sur leur utilisation. Ces grandes marques
nous permettent d’organiser The Big One. Merci à elles.

8

La remise des trophées : elle se fera en 1re partie du Tribu-te Show, à Paris, le 12 septembre au Théâtre
des Folies Bergère. Tous les finalistes seront invités au show (gratuitement, donc) et bénéficieront
d’une seconde entrée offerte pour une personne de leur choix. Les gagnants devront être présents
à la remise des trophées. Sinon, c’est le second qui recevra le premier prix.
On sait, c’est cruel. Mais nous sommes... cruels !

9

Enfin, pas la peine de nous demander encore : « Combien ça coûte pour participer ? ». The Big One
est gratuit, 100% gratuit. Pas de frais d’inscription, malgré l’envie de notre comptable !

Bonne compétition et rendez-vous pour les finalistes au TRIBU-TE SHOW pour la remise des trophées.
Pour toute demande de renseignements, écrivez-nous à info@tribu-te.com

