CRITÈRES DE L’EXAMEN ÉPILATION A LA CIRE
2018

DEPILATORY TECHNICIAN EXAM CRITERIA
2018

EYEBROW WAXING
Objective:
To complete within 15 minutes a balanced and appropriate brow shape on both
eyebrows.
Criteria
Candidate’s checklist
 Assemble required products and implements on the
⎕Ample number of
8
table, for both waxing elements.
strips
min.

3
min.

10
min.

2
min.

Cleansing and preparation for waxing
 Check wax temperature
 Perform client analysis through examination and
questions
 Cleanse with appropriate solution and apply
powder, if needed
Wax application
 Apply wax in direction of hair growth
 Apply and remove strip
 Candidate must keep each strip used for examiners
to check
 Both eyebrows must be uniform and clean (no hairs
left in the waxed area)
 No minimum or maximum number of strips, but
each strip must be used only once
 Examiners assess model before tweezing and
trimming is preformed

ÉPILATION DES SOURCILS À LA CIRE
Objectif :
En 15 min, faire un tracé de sourcils équilibré et adapté sur les deux sourcils.
Critères
Liste de vérification
 Préparer et rassembler les produits et les instruments
⎕Bandes à épiler en
8
nécessaires sur la station de travail pour les deux
quantités suffisantes
min.
services d’épilation.
⎕ Pince à épiler

⎕Tweezers
⎕Cleanser

3
min

⎕Powder
⎕Applicator
⎕Cream (after care)
⎕Cotton pads or gauze
⎕Eyebrow brush

10
min

⎕Scissor for trimming
(optional)
⎕Sheet for bed
(optional)
⎕Gloves
⎕Pillow (optional)

2
min

Completion
 Tweeze and trim if necessary
 Apply cream to waxed area
 Examiners assess final look

Nettoyage et préparation de la peau pour l’épilation
 Vérifier la température de la cire
 Examiner la région à épiler et poser des questions
 Nettoyer avec la solution appropriée et appliquer la
poudre, au besoin

⎕ Nettoyant

Application de la cire
 Étendre la cire dans le sens de la pousse des poils
 Appliquer la bande et l’enlever
 La candidate doit garder toutes les bandes afin que
l’examinateur puisse les vérifier.
 Les deux sourcils doivent être uniformes et propres
(tout poil est enlevé sur l’endroit épilé)
 Pas de nombre minimum ou maximum de bandes, mais
chaque bande ne doit être utilisée qu’une seule fois.
 L’examinateur examine le modèle avant de tailler les
sourcils et l’épilation à la pince
Fin du soin
 Épiler à la pince et tailler si nécessaire
 Appliquer de la crème sur la région épilée

⎕ Rondelles de coton ou

 L’examinateur examine le produit final
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⎕ Poudre
⎕ Applicateur en bois
⎕ Crème (après-soin)
gazes

⎕ Brosse à sourcils
⎕ Ciseaux de coupe
(facultatif)

⎕ Draps pour lit
⎕ Oreiller
⎕ Gants

CRITÈRES DE L’EXAMEN ÉPILATION A LA CIRE
2018

DEPILATORY TECHNICIAN EXAM CRITERIA
2018

UNDERARM WAXING

ÉPILATION À LA CIRE - AISSELLES
Objectif :
En 13 minutes, faire l’épilation d’une aisselle en respectant les critères suivants :
Critères
Liste de vérification

Objective:
To complete within 13 minutes an underarm wax meeting the published criteria.
Criteria
3
min.

Cleansing and preparation for waxing
 Cleanse with appropriate solution

Candidate’s checklist

3
min

⎕Ample number of
strips

10
min.

2
min.

Completion
 Tweeze if necessary
 Apply cream to waxed area

⎕Bandes à épiler en

quantités suffisantes

⎕ Pince à épiler

⎕Tweezers

Wax application
 Apply wax in direction of hair growth
 Apply and remove strip
 Candidate must keep each strip used for examiners
to check
 No hairs left in the waxed area
 No minimum or maximum number of strips, but
each strip must be used only once
 Examiners assess model before tweezing is
preformed

Nettoyage et préparation de la peau pour l’épilation
 Nettoyer avec la solution appropriée

⎕Cleanser

10
min

⎕Powder
⎕Applicator
⎕Cream (after care)
⎕Cotton pads or gauze
⎕Sheet for bed
(optional)
⎕Gloves

2
min

⎕Pillow (optional)

Application de la cire
 Étendre la cire dans le sens de la pousse des poils
 Appliquer la bande et l’enlever
 La candidate doit garder toutes les bandes afin que
l’examinateur puisse les vérifier.
 Tout poil est enlevé sur l’endroit épilé
 Pas de nombre minimum ou maximum de bandes, mais
chaque bande ne doit être utilisée qu’une seule fois.
 L’examinateur examine le modèle avant l’épilation à la
pince
Fin du soin
 Épiler à la pince si nécessaire
 Appliquer de la crème sur la région épilée

⎕ Nettoyant
⎕ Poudre
⎕ Applicateur en bois
⎕ Crème (après-soin)
⎕ Rondelles de coton ou
gazes

⎕ Brosse à sourcils
⎕ Ciseaux de coupe
(facultatif)

⎕ Draps pour lit
(facultatif)

⎕ Oreiller (facultatif)

 L’examinateur examine le produit final

 Examiners assess final look

2

⎕ Gants

