
CONTESSA
VOUS PRÉPAREZ VOTRE SÉANCE DE PHOTOS POUR VOTRE 
DOSSIER CONTESSA? Salon Magazine a interviewé 25 coiffeurs 
(ayant tous participé aux Contessas) pour savoir ce qu’il faut avoir 
sous la main lors du photoshoot. 

Tous vos produits et outils, brosses, peignes, capes, papiers-
mouchoirs, baguettes, etc. (même si vous ne pensez pas tout 
utiliser, mieux vaut avoir un plan B)

Shampoing sec, au cas où un mannequin arriverait les cheveux 
pleins de produits coiffants

Tous les postiches et toute la colle dont vous aurez besoin et 
quelques articles de plus pour pouvoir improviser

Votre photomontage d’inspiration pour garder l’équipe sur la 
bonne voie

Apportez ou commandez de la nourriture et des boissons santé 
pour ceux qui sont sur le plateau (prévoyez aussi des collations 
comme des fruits frais et secs et des bouteilles d’eau)

Pailles pour que les mannequins boivent sans abîmer leur rouge 
à lèvres

Ventilateur ou séchoir au cas où vous décideriez que vous voulez 
cet effet-là

Musique pour créer une ambiance et inspirer tout le monde

Advil (la journée peut être longue…)

Vêtements, accessoires et chaussures de styles et de tailles divers

Pinces à cheveux, à séparer, rubans, filets pour cheveux et 
élastiques variés

Trousse de premiers soins 

Trousse de stylisme qui comprend : défroisseur à vêtements à 
vapeur, ruban double face, fil de fer, aiguilles à coudre, épingles 
de sûreté, fil, ciseaux et pistolet à colle

Maquillage de réserve et faux cils

Plusieurs rallonges électriques

Lunettes (même si vous portez des verres de contact, il est bon 
d’avoir une solution de rechange)

Quelques accessoires de plus, au cas où ceux que vous avez 
prévus ne créeraient pas le look voulu.

Trousse pour les ongles et hydratant ou bronzant pour le corps

Liste des numéros de téléphone cellulaire de toutes les personnes 
sur le plateau (coiffeurs, maquilleurs, techniciennes des ongles, 
mannequins, photographe)

Peignoirs pour éviter les marques de bretelles de soutien-gorge 
ou autres sur les mannequins

Grand miroir portatif

Copies du formulaire d’autorisation des Contessas, à faire signer 
par toute l’équipe, ainsi que les règlements du concours pour 
vous assurer que votre dossier n’est pas disqualifié

NOTES

 —TOUT CE QU’IL FAUT POUR LE JOUR ‘J’


