
UPDO CRITERIA  
Effective as of October 1st, 2019 

CRITÈRES COIFFURE HAUTE SUR MAROTTE 
En vigueur dès le 1ier octobre 2019 

Objective:  
To complete within 30 minutes one of the updo hairstyles provided in 
the attached images, meeting the published criteria. 

Objectif:  
Compléter en 30 minutes, l’une des deux montures hautes, présentées dans 
l’image ci-jointe en répondant aux critères exigés. 

Time Criteria Candidate’s checklist Durée Critères Liste de verification 

5  
min. 

Set-up station for the updo. 
No pre-sectioning before the element, 
you may pre-section once the timer 
has begun. 

⎕ Mannequin head 
(You may use the CANB 
mannequin or your own, 
BUT the hair must be 
brown and cannot be 
color treated) 

⎕ Brushes 

⎕ Combs 

⎕ Curling Iron or flat iron (if 
desired) 

⎕ Hair spray 

⎕ Styling products 

⎕ Bobby pins/hair pins 

⎕ elastics 
 
 

5  
min. 

Préparer la station pour la coiffure haute. 

Il est interdit de sectionner avant l’élément. 
Vous pouvez faire le sectionnement 
seulement une fois la minuterie activée. 

⎕ Marotte (La marotte peut 
être celle de l’ACNB ou la vôtre, 
mais les cheveux doivent être 
bruns et ne peuvent pas être 
colorés.) 

⎕ Brosses  

⎕ Peignes  

⎕ Fer à friser ou fer 
plat (au besoin) 

⎕ Fixatif 

⎕ Produits coiffants 

⎕ Pinces à cheveux (Bobby pins) 

⎕ Élastiques 

 

 

30 
min. 

• Candidate has all necessary 
equipment, implements, etc. 

• Must resemble one of the pictures 

• Must  demonstrate appropriate 
back-combing into style 

• Must be balanced from all angles of 
head 

• Tension must be achieved and final 
look must be smooth  

• Style must be completed within the 
allotted time 

• No ornamentation permitted 
• All  pins must be hidden 

30 
min. 

Les candidats et candidates : 
• doivent posséder tout l’équipement néces-

saire. 

• doivent répliquer une des images ci-

jointes 

• doivent montrer la technique de crêpage 

au peigne appropriée dans la coiffure 

• doivent montrer un équilibre visuel tout 

autour de la marotte.  

• doivent démontrer une bonne tension au 

style et présenter une chevelure lisse  

• doivent compléter dans le délai prescrit 

• ne doivent pas utiliser d’ornements 
• doivent dissimuler toutes les pinces pour 

les rendre invisibles 

Option 1 Option 2 

 

 
 

 


