TECHNICAL CUTTING STYLIST EXAMINATION CRITERIA
2018

TECHNICAL HAIRCUT
Objective:
To complete in 35 minutes a haircut that meets the published criteria.
Time
5
min.

35
Min.

Criteria
Set up station for both elements
No pre-sectioning before each element, you
may pre-section once the timer has begun
 Blending from 0⁰ at the nape with a
gradual taper, up to the occipital,
 Zero elevation over the ear, and in the
sideburn area, with clippers over comb.
(no edger used)
 Must blend from the occipital to the
crown. (No overlay or weight line)
 Scissors and/or thinning scissors over
comb will be used throughout the
midsection to allow for better blending.
 Hair must be 1.5” (3.8 cm) minimum, to
3” (7.62 cm) maximum at the crown.
 Layering with scissors throughout crown,
to front section (must be uniform); no
texturizing on crown and top layers.
 Contour and evenness of length should be
balanced.
 Perimeter must be clean and neat
 Edger’s only to contour around the
perimeter may be used
 Clipper guards are permitted

Candidate’s checklist
CANB mannequin head
(only CANB mannequin
head can be used)
⎕Clippers
⎕Combs
⎕Texturizing shears
⎕Scissors
⎕Edgers (ex. Peanut
clippers)
⎕Guards for clipper
⎕Water spray bottle

BEARD TRIMMING
Objective:
To complete, in 20 minutes, a beard trimming that meets the
published criteria.
Time
20
Min

Criteria
 Trim excess hair using shears over
comb or clipper over comb
 Length of the beard must be a
minimum of ½ inch and a
maximum of 2 inches.
 Outline cheek and upper area of
beard blending the sideburn area
 Lips must be exposed
 Blend moustache into beard
 Clipper guards are permitted

Candiate’s checklist
⎕Clippers
⎕Comb
⎕Scissors
⎕Guards for clippers

CRITÈRES D’EXAMEN POUR LA COUPE TECHNIQUE
2018

Objectif:

COUPE TECHNIQUE

COUPE DE MOUSTACHE ET BARBE
Objectif:

En 35 minutes, exécuter une coupe de cheveux selon les critères prescrits.

A compléter en 20 minutes selon les critères prescrits

Durée

Durée

Critères

Préparation de la station pour les deux éléments
5
min.

35
min.

Il est interdit de sectionner avant les éléments. Le
sectionnement est fait seulement une fois la
minuterie activée.
 Harmoniser la coupe à partir de 0º à la nuque,
progressant graduellement vers l'occipital,
 Zéro élévation par-dessus les oreilles et jusqu’au
point des favoris avec la technique de la tondeuse
et du peigne (aucune tondeuse de bordure
utiliser)
 Doit être uniforme de l’occipital jusqu’au sommet
de la tête (Aucune superposition ou ligne de
démarcation).
 La technique du ciseau et peigne et/ou ciseau
amincisseur sera utilisée dans la section du
milieu afin d'assurer une coupe harmonieuse.
 Les cheveux doivent être de 1½ pouce (3,8 cm)
minimum et d'un maximum de 3 pouces (7,62
cm) à la couronne.
 Étager uniformément avec les ciseaux la
chevelure du sommet de la tête (vertex) jusqu’au
front. Il ne faut pas texturer ces sections.
 La longueur des cheveux au contour de la
chevelure doit être égale et équilibrée.
 Périmètre doit être soigné et défini.
 Une tondeuse de bordure peut seulement être
utilisée pour le périmètre.
 Les peignes d’attachement pour la tondeuse sont
permis

Liste de vérification

La marotte de
l’ACNB (seule la
marotte de l‘ACNB
peut être utilisée)
⎕Tondeuses à
cheveux (sans
peigne)
⎕Peigne
⎕Ciseaux
amincisseur
⎕Ciseaux
⎕Petite tondeuse de
contour (peanut
clipper)
⎕Peignes
d’attachement
pour la tondeuse
⎕ Pulvérisateur
d’eau

20
Min.

Critères
 Couper l’excès des poils avec la technique
du ciseau et peigne et/ou la tondeuse et
peigne
 Longueur de la barbe doit être un
minimum de ½ pouce et un maximum de
2 pouces.
 Découper autour des joues et le haut de
la barbe, harmonisé avec l’endroit de
favoris.
 Les lèvres doivent être exposées
 Harmoniser la moustache avec la barbe
 Les peignes d’attachement pour la
tondeuse sont permis

Liste de vérification
⎕ Tondeuses à
cheveux
⎕ Peigne
⎕ Ciseaux
⎕ Peignes
d’attachement pour
la tondeuse

