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À PROPOS DU PRIX
• La participation au concours se fait exclusivement au moyen de la 

« Design&Color Awards Head » offi  cielle.
• Toutes les têtes à coiff er ont la même forme et des cheveux blonds (à 

l’exception de la catégorie « MEN’S » et EDITORIAL).
• Vous partez donc d’une « page blanche » pour votre création.
• Lorsque votre création est prête, faites une photo avec votre 

smartphone.
• Pour ce faire, choisissez un fond totalement blanc et n’ajoutez aucun 

bijou, maquillage ou vêtement à la poupée (ce qui est autorisé pour 
l’« Editorial/Updo Award »).

• Sur la photo, veillez à prévoir un espace blanc autour de la poupée 
(minimum 1,5 cm).

• Vous pouvez maintenant télécharger la photo sur la page offi  cielle des 
Awards : www.designandcolorawards.com

• Très important : la photo doit obligatoirement être accompagnée de 
la formule et de la marque de la coloration.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Seuls les participants dont le nom est mentionné dans l’inscription 
peuvent concourir pour le titre. Vous pouvez envoyer autant de 
propositions que vous le souhaitez dans chaque catégorie. Un seul envoi 
par participant et par catégorie est sélectionné.
Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par tête à coiff er achetée.
Vous employez des collaborateurs dans votre salon ? Dans ce cas, 
inscrivez-vous en équipe (minimum 3 personnes) pour tenter de 
remporter le prix réservé aux salons.

LES PRIX
DESIGN AWARD
Ce prix récompense essentiellement la coupe, mise en valeur par une 
technique de coloration sublime. De belles fi nitions sont naturellement 
très importantes à cet égard.
ATTENTION : nous conseillons de ne jamais décolorer 
davantage les cheveux de la poupée. Les volumes supérieurs à 
10V ou 3 % sont déconseillés.

COLOR AWARD
Ce prix récompense essentiellement une couleur originale, mise en 
valeur par une belle coupe ou fi nition.
ATTENTION : nous conseillons de ne jamais décolorer 
davantage les cheveux de la poupée. Les volumes supérieurs à 
10V ou 3 % sont déconseillés.

- UPDO / EDITORIAL AWARD / « EDITORIAL STYLIST OF 
THE YEAR »
Ce prix met en avant les techniques de tressage et de confection de 
chignons, depuis les styles que l’on voit dans les magazines de mode 
jusqu’aux réalisations d’avant-garde.
La présence d’une technique de coloration est également déterminante.
ATTENTION : nous conseillons de ne jamais décolorer 
davantage les cheveux de la poupée. Les volumes supérieurs à 
10V ou 3 % sont déconseillés.

MEN’S AWARD
Ce prix est exclusivement masculin. Tous les styles sont permis. Il 
n’est pas obligatoire de colorer les cheveux, mais cela peut fortement 
augmenter vos chances.
Important : les têtes d’hommes ont les cheveux bruns.

INTERNATIONAL HAIRSTYLIST AWARD
Des coiff eurs d’autres pays européens peuvent également participer dans 
les diff érentes catégories et concourront pour l’INTERNATIONAL 
AWARD.
Pour tenter de remporter ce prix, vous devez concourir dans au moins 
deux catégories.

HAIRSTYLIST OF THE YEAR
Le gagnant du titre HAIRSTYLIST OF THE YEAR doit concourir 
au minimum dans les catégories DESIGN et COLOR pour tenter de 
remporter ce prix.

INSPIRING SALON OF THE YEAR
Ce prix est décerné au salon dont l’équipe soumet les meilleures 
propositions. Votre équipe doit se composer de minimum trois 
personnes, employeur compris.
Toutes les catégories entrent en ligne de compte pour ce titre.

INSTAWARD
La photo qui récolte le plus de likes sur la page Instagram offi  cielle du 
Design & Color Awards remporte l’INSTAWARD. Ne tardez donc pas 
à envoyer vos photos !
Les photos sont publiées sur la page Instagram offi  cielle prochainement 
après leur envoi.

LANCEMENT, DÉLAI ET REMISE DES PRIX
Le concours débute offi  ciellement le 15 octobre 2020. Le délai pour 
l’envoi des photos est le 25 mars 2021.
La remise des prix en ligne se déroulera le 16 mai 2021.

JURY
Le jury se compose de coiff eurs de renommée internationale. Les noms 
des jurés seront annoncés le 10 mai 2021.
Leur choix sera proclamé dans une vidéo dans laquelle ils expliquent les 
raisons pour lesquelles ils ont voté pour le gagnant.
La décision du jury est défi nitive, aucune correspondance ne sera 
échangée à ce sujet. Les participants ne peuvent pas intenter de 
procédures judiciaires.

PUBLICATION DES PHOTOS
En participant aux nouveaux et originaux Design & Color Awards de 
Curve-O, le participant donne l’autorisation nécessaire à l’organisation 
pour rendre publiques les photos soumises, pour les reproduire de 
quelque manière ou de toute autre manière sans aucune utilisation 
territoriale et la restriction de temps.


