
The 3 primary colors of gel polishes along with black and white will be used for the nail art. 

The nail art must demonstrate the selected 5 designs 

• Leopard print
• Flowers
• Dot Art
• Stripe/Line Work
• Marble

Get creative and mixed your colors, do half nails or anything you desire as long as it represents the design. 

***YOU WILL BE MARKED ON YOUR CREATIVITY ***

Nails and  swatches are examples of the designs. Think out of the box with your designs, make it your own. Watch your timing!!!

REMEMBER 

You must practice all 5 designs but will only proceed with 2 designs on competition day. You won't know which ones until that day. 
So BE READY !!!

"Practice makes perfect. After a long time of practicing, our work will become natural, skillfull, swift, and steady."
Bruce Lee



Comme le noir et le blanc, les 3 couleurs primaires des vernis en gel serviront à réaliser les dessins sur ongles.

Les dessins sur ongles doivent respecter les 5 motifs sélectionnés.
- Motif léopard
- Motif de fleurs
- Illustration par points
- Dessin au trait ou de bandes
- Marbre

Faites preuve de création, mélangez des couleurs, réalisez des demi-ongles ou laissez aller votre imagination, pour autant que 
représentiez le motif demandé.

*** VOTRE NOTE PORTERA SUR VOTRE CRÉATIVITÉ ***

Les ongles et les échantillons ne sont que des exemples de motifs. Réalisez des motifs qui sortent des sentiers battus et qui sont 
très personnels. Surveillez l’heure!

RAPPEL

Vous devez vous exercer à réaliser les 5 motifs, mais vous n'en réaliserez que 2 durant le concours. Vous saurez lesquels le jour du 
concours.
Donc, SOYEZ PRÊTS!!!
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Illustration par points



Marbre



-   Dessin au trait ou de bandes



Motif léopard



- Motif léopard
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