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MANUCURE 

Objectif :  
En 40 minutes, manucurer suivant les critères imposés.  

Critères Liste de vérification 
La candidate doit porter du vernis rouge foncé sur les deux mains avant l’examen.  
La cliente doit porter du vernis rouge foncé sur une seule main (main gauche) avant 
l’examen. 

5 
min. 

Rassembler les produits et les instruments nécessaires sur 
le poste de travail 

⎕Dissolvant à ongles 

⎕Repoussoir (bâton de 
bois d'oranger) 

⎕Limes à ongles 

⎕Désinfectant pour 
instruments 

⎕Coton 

⎕Pince à envies 

⎕Savon pour les mains  

⎕Papiers-mouchoirs et 
serviettes en papier 

⎕Crème à massage  

⎕Vernis de base, vernis 
rouge mat, vernis de 
finition 

⎕Serviettes Gibson 
 

10 
min. 

Enlever le vernis; limer les ongles 

5 
min. 

Appliquer la crème pour cuticules 
Repousser les cuticules; nettoyer sous le bord libre de 
l’ongle 

10 
min. 

masser la main à l’aide des techniques de massage de base 
(avec crème seulement) 

10 
min. 

Appliquer le vernis : une couche de base, deux couches de 
vernis et une couche de finition. Le nettoyage autour de 
l’ongle est interdit durant cette étape. 

5 
min. 

Nettoyer autour de l’ongle en suivant les instructions du 
moniteur. 

5 
min. 

Après usage, jeter les bâtons de bois d'oranger, nettoyer le 
poste de travail et vider la poubelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANICURE 
Objective:  
To complete in 40 minutes a manicure that follows the published criteria  

Criteria Candidate’s checklist 
Candidates must have dark red nail polish on both hands prior to the exam.  

Clients must have dark red nail polish on one hand only (left hand) prior to the exam 

5 

min. 
Assemble required products and implements on the 
manicure table. 

⎕Nail polish remover  

⎕Cuticle pusher  
(orange wood stick)  

⎕Nail files  

⎕Sanitizer for 
implements  

⎕Cotton  

⎕Cuticle nipper  

⎕Hand soap  

⎕Cloth and paper 
towels  

⎕Cream for massage  

⎕Red matte nail 
polish, base & top 
coat  

⎕Gibson towels  
 

10 
min. 

Remove polish; Shape nails appropriately 

5 
min. 

Apply cuticle cream 
Nip or push cuticles; clean under free edge. 

10 
min. 

massage hand using basic massage techniques (with 
cream only) 

10 
min. 

Apply polish – base coat (1), polish coats (2), and top 
coat (1). Cleaning around the nail is not permitted 
during this step. 

5 
min. 

Clean up around nails following instructions of the 
monitor. 

5 
min. 

Discard orange wood sticks after use, clean-up work 
area and empty garbage. 
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MAKEUP APPLICATION 

Objective: 
To complete an “evening look” application in 35 min, following the published criteria 

Criteria Candidate’s checklist 

 Your models face must be clean and free of makeup. Skin must be prepared and ready 
for makeup application. 

 For sanitation purposes and avoid cross contamination in the container and powder 
palettes, the candidate must transfer the makeup being used onto a disposable or 
washable surface. 

7 
min. 

Set up supplies and products.  

Prepare client: 
 Cover shoulders and secure hair away from the face 
 Wash your hands 

⎕Hand sanitizer 
⎕Paper towel(s) 
⎕Kleenex 
⎕Cotton 
⎕Disposable applicators 

10 
min. 

 

Foundation Application 
 Apply an appropriate amount of concealer  
 Apply an appropriate amount of foundation 
 Ensure application does not have a line of 

demarcation 
 Apply an appropriate amount of powder 
 Apply an appropriate amount of blush 

⎕ Ready to use makeup 
brushes 

⎕Foundation to match 
clients skin tone 

⎕ Complimentary 
concealer 

⎕ Complimentary face 
foundation 

⎕ Complimentary blush 

15 
min. 

Eye Product Application 
 Apply an appropriate amount of eye shadow 
 Apply an appropriate amount of eye liner  
 Apply an appropriate amount of mascara 
 Define eyebrows (pencil or powder) 

⎕ Complimentary eye 
shadows( powder or 
cream)   

⎕ Eyeliner 
⎕ Mascara 
⎕Disposable mascara 

wands 

5 
min. 

Lip product application 
 Apply an appropriate amount of lip liner 
 Apply an appropriate amount of red lip color 

(blended, blotted and balanced) 

⎕ Lip color (Red color) 
⎕ Lip liner (Red color) 
⎕ Lip gloss if desired 

5 
min. 

Finish polish Look 
 Evaluate make-up application 
 Complete any touch up necessary 

5 
min. 

Clean your station and empty garbage  

 

 

 

 
APPLICATION DU MAQUILLAGE 

Objectif: 

En 35 minutes, compléter un maquillage de soirée en répondant aux critères exigés. 

Critères Liste de verification 

 Le visage de la cliente doit être lavé et sans maquillage. La peau doit être prête pour 
l’application du maquillage. 

 Pour des raisons d’hygiène et pour éviter de la contamination croisée dans les contenants et 
palettes de poudre, la candidate doit transférer le maquillage sur une surface jetable ou 
lavable pour l’application du maquillage. 

 
7 

min. 

Préparation des outils et produits. 

Préparer la cliente : 
 Couvrir les épaules  
 Enlever les cheveux du visage 
 Laver les mains  

⎕ Désinfectant pour les mains    

⎕ Essuie-tout 

⎕ Boîte à mouchoirs 

⎕ Cotons  

⎕ Accessoires jetables 

10 
min. 

 

Le teint 
 Appliquer une quantité appropriée de correcteur 
 Appliquer une quantité appropriée de fond de 

teint 
 Assurer qu’il n’y a aucune ligne de démarcation  
 Appliquer une quantité appropriée de poudre  
 Appliquer une quantité appropriée de fard a joue  

⎕ Les brosses de maquillages 
prêts à utilisées 

⎕Le fond de teint doit 
correspondre au teint 

⎕ Correcteur approprié 
⎕ Poudre appropriée 
⎕ Fard a joues approprié  

15 
min. 

 

Les yeux 
 Appliquer une quantité appropriée de fard à 

paupière 
 Appliquer une quantité appropriée de crayon 

pour le contour des yeux 
 Appliquer une quantité appropriée de mascara 
 Définir les sourcils (crayon ou poudre) 

⎕ Le fard à paupières(en poudre 
ou crème) 

⎕ Crayon pour les yeux 
⎕ Mascara 
⎕ Brosses à mascara jetables 

5 
min. 

Les lèvres  
 Appliquer une quantité appropriée de crayon à 

lèvres 
 Appliquer une quantité appropriée de rouge à 

lèvres (équilibré, uniforme et épongé) 

⎕ Rouge à lèvres  
 (couleur rouge)  

⎕ Crayon à lèvres  
 (couleur rouge) 

⎕ Brillant à lèvres 

5 
min. 

Présentation finale 
 Évaluer l’application du maquillage 
 Terminer toute retouche nécessaire 

5 
min. 

Nettoyer la station et vider la poubelle 
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EYEBROW WAXING 

Objective:  
To complete within 15 minutes a balanced and appropriate brow shape on both 
eyebrows.  

Criteria Candidate’s checklist 

10 

min. 

 Assemble required products and implements on the 
table, as well as prepare your client for the waxing 
element AND the facial element. (client can wear 
wrap or robe at this time)  

 Position client under appropriate covering  

⎕Ample number of 
strips  

⎕Tweezers  

⎕Cleanser  

⎕Powder  

⎕Applicator  

⎕Cream (after care)  

⎕Cotton pads or gauze  

⎕Eyebrow brush  

⎕Scissor for trimming 
(optional)  

⎕Sheet for bed  

⎕Gloves  

⎕Bedding  

⎕Pillow  

 

3 
min. 

Cleansing and preparation for waxing  
 Check wax temperature  
 Perform client analysis through examination and 

questions  
 Cleanse with appropriate solution  

10 
min. 

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 is 

preformed 

2 
min. 

Completion  
 Tweeze if necessary 
 Apply cream to waxed area 

  Examiners assess final look 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

10 

min. 

 Préparer la cliente et rassembler les produits et les 
instruments nécessaires sur la station de travail pour 
l’épilation des sourcils ET l’élément facial. (Durant ce 
temps, la cliente peut porter son paréo ou une robe de 
chambre)  

 Installer la cliente sur le lit et la couvrir adéquatement  

⎕Bandes à épiler en 
quantités suffisantes  

⎕ Pince à épiler 

⎕ Nettoyant  

⎕ Poudre 

⎕ Applicateur en bois  

⎕ Crème (après-soin) 

⎕ Rondelles de coton ou 
gazes 

⎕ Brosse à sourcils 

⎕ Ciseaux de coupe 
(facultatif) 

⎕ Draps pour lit 

⎕ Oreiller  

⎕ Gants  

 

3 
min 

 

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  

10 
min 

 

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 l’épilation à la 

pince 
2 

min 
Fin du soin  
 Épiler à la pince si nécessaire 
 Appliquer de la crème sur la région épilée 

  L’examinateur examine le produit final 
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FACIAL 

Objective:  
To complete a facial service in 50 minutes that follows the published criteria   

Criteria Candidate’s list 
0 

min. 
Preparation of this element is done prior to the waxing service 

⎕ Towels  

⎕ Bedding/ pillow(s)  

⎕ Facial products 

⎕Facial brush    
(optional)  

⎕ Q-tips  

⎕ Cotton pads/ gauze  

⎕ Gibson towels  

⎕ Wrap or robe for  
clients  

⎕ Wrap for clients 
hair  

⎕ Sanitizer for high  
frequency  

⎕ Massage cream or 
oil  for client 

3 
min. 

 Analyze skin and provide prescription on index card provided by 
CANB 

15 
min. 

Cleansing of skin  
 Appropriately apply cleanser to remove makeup 
 Remove makeup completely 
 Examiner will check for traces of makeup   

5 
min. 

Vapotreat or lucas  
 Prepare equipment  
 Position equipment at appropriate distance from client’s face, 

ensuring models safety 

5 
min. 

Extraction and high-frequency 
 Perform extraction to examiners satisfaction 
 Comedon extractor tool is prohibited. Candidate must use 

Gibson or tissue for extractions.  
 Employ proper technique 
 If client is pregnant or has heart condition, the HF machine can be 

turned off but candidate must demonstrate the technique.  

10 
min. 

Massage (apply massage product)  
Must perform at least 10 different massage techniques (Candidate 
may continue past the minimum number of massage techniques.) 

5 
min. 

Application of mask  
*Mask must be opaque. Translucent or gel masks are not 
permitted and will result in a 0 for that category, if applied. 
 Apply product with fingertips or brush on face and neck, ensuring 

the application is smooth and uniform. 
 Complete client analysis card and submit to monitor 

5 
min. 

Removal of mask  
 Use appropriate material (towels or cotton pads) to remove mask 
 Examiners assess client for mask residue 

8 
min. 

Completion  
 Apply cream, clean up station and empty garbage 

 

 

 

 

 

 

 
SOINS DU VISAGE 

Objectif :  
En 50 min, faire un traitement facial qui rencontre les critères imposés 
Critères Liste de 

vérification 
0 min. La préparation du soin de visage est faite avant l’épilation à la cire. 

⎕ Serviettes 

⎕ Draps, oreiller 

⎕ Produits de 
soins pour le 
visage  

⎕ Brosse ou 
pinceau pour soins 
du visage 
(facultatif) 

⎕ Coton-tige 

⎕ Rondelles de 
coton ou gazes 

⎕ Serviettes 
Gibson 

⎕ Paréo ou robe 
de chambre  

⎕ Bandeau pour 
cheveux 

⎕ Désinfectant 
pour machine à 
haute fréquence 

⎕ Crème ou huile 
de massage  
 
*L’extracteur de 
comédon est 
interdit. 

 

3 min.  Analyser la peau et remplir la prescription sur la fiche fournie par l’ACNB 

15 
min. 

 

Nettoyage de la peau 
 Application appropriée du nettoyant  
 Enlever complètement le maquillage : l’examinateur vérifie s’il reste des 

traces de maquillage 
5 min. 

 
Vapotreat ou Lucas 
 Préparer l’équipement 
 Placer et positionner l'équipement à une distance appropriée du visage en 

assurant la sécurité de la cliente 
5 min. 

 
Extraction et haute fréquence 
 Faire l'extraction à la satisfaction de l’examinateur 
 Se servir de serviettes Gibson ou de papiers-mouchoirs et faire appel aux 

bonnes techniques (L’extracteur de comédon est interdit) 
 Appliquer les bonnes techniques pour la haute fréquence. Si la cliente est 

enceinte ou souffre d’une maladie cardiaque, la machine à haute fréquence 
doit être fermée, mais les candidates doivent démontrer leur maîtrise de la 
technique. 

10 
min. 

 

Massage (appliquer le produit pour massage) 
Utiliser au moins 10 différentes techniques de massage (la candidate peut 
dépasser le nombre minimum de techniques de massage) 

5 min. 
 

Application du masque 
*Le masque doit être opaque. L’application d’un masque en gel ou 
transparent est interdite et vous méritera une note de 0 s’il est utilisé.  
 Appliquer le masque avec le bout des doigts ou avec un pinceau sur le 

visage et le cou, assurant que l’application est uniforme. 
 Complété la fiche d'analyse et la donner au moniteur 

5 min. Retrait du masque 
 Utiliser le matériel approprié (serviettes ou rondelles de coton) pour 

enlever le masque 
 L’examinateur vérifie s’il y a un résidu de masque 

8 
min. 

Fin du soin 
 Appliquer la crème, nettoyer le poste de travail et jeter le sac à poubelle 

 


