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Laissez votre créativité et votre talent s’exprimer !



Laissez votre créativité et votre talent s’exprimer !

Participez à la nouvelle édition de notre grand
Concours international de maquillage SERGE LOUIS ALVAREZ

Laissez libre court à votre imagination & à votre créativité 
pour révéler tout votre talent et tenter de gagner...

DE NOMBREUX LOTS DE PRODUITS 
SERGE LOUIS ALVAREZ
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COMMENT PARTICIPER ?

Quand ?  ENVOYEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE AVANT LE 1er JUIN 2021

Ce concours est ouvert à tous les étudiants en formation esthétique et en formation maquillage 
professionnel, aux professionnels de l’esthétique et aux passionnés de maquillage, mais aussi 
aux professeurs d’esthétique ou de maquillage qui seront classés en 4 catégories différentes.  

Qui ?

Envoyez le dossier de candidature ci-après complet avant le 1er juin 2021.  
Les gagnants de chaque catégorie seront sélectionnés par Serge Louis Alvarez et son équipe.
Les résultats seront publiés sur les réseaux sociaux de la marque à partir du 8 juin 2021.

Comment ?

Vous réaliserez un maquillage artistique sur le thème : 

" Mythes et légendes "

Thème ?
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Ce dossier de candidature sert de dossier de participation.
Il doit être correctement renseigné et envoyé impérativement avant le mardi 1er juin 2021.  
à l’adresse suivante : 

GROUPE SERGE LOUIS ALVAREZ
A l’attention de Mme Ludivine Berger

18 rue Mado Robin 
26000 VALENCE

04 75 82 10 27 - l.berger@alvarez.fr

Tout dossier incomplet ou reçu après cette date ne sera pas retenu.
Liste des pièces à fournir impérativement :

 • Le formulaire d’inscription complété et signé par le candidat et le tuteur légal si le participant est  
 mineur.

 • La photocopie recto-verso de la pièce d’identité du candidat.

 • Le certificat de scolarité du candidat (si participation dans catégorie élève).

 • La lettre de motivation et de présentation du candidat.

 • Le face chart du maquillage réalisé (uniquement visage) sur le thème « Mythes et légendes »    
             avec la description détaillée de tous les produits utilisés.

 • Les photos du maquillage réalisé sur le thème « Mythes et légendes » : 
  - 1 photo du visage du modèle sans maquillage
  - 4 photos du maquillage finalisé :
   - 1 photo du visage de face (cadrage identique à la photo sans maquillage)
   - 1 photo du visage de profil
   - 1 photo de l’ensemble du modèle de face
   - 1 photo de l’ensemble du modèle de dos
 Merci de bien indiquer le nom du candidat au dos de chaque photo.
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Mythes et légendes

Consignes & modalités
Le maquillage doit être réalisé sur le visage. Il peut-être décliné sur tout le corps mais attention, pas au 
détriment de la qualité du maquillage du visage. 

Le corps doit être soit maquillé, soit accessoirisé, soit habillé dans le thème.

La coiffure doit être réalisée en adéquation avec le thème (l’utilisation de perruque et postiche est autorisée).

L’utilisation des produits SLA Paris est obligatoire. Les pochoirs sont autorisés.

La technique de l’aérographe est interdite. 

Les photos doivent être de qualité et doivent pouvoir être envoyées à la marque en format numérique. 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Commentaires:
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Nom et prénom du candidat :

Je concours dans la catégorie :

E-mail :

Téléphone :

Nom et prénom du responsable légal si mineur :

Niveau de formation et examen préparé* :

Nom de l’école* :

*Si catégorie élève. ** Si catégorie professionnel d’esthetique.

Date de naissance :

SIGNATURE DU CANDIDAT SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL

élève en formation esthétique

passionné de maquillage

élève en formation maquillage

professionnel de l’esthétique

Métier exercé** :



FACE CHART

A vos pinceaux !


