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Gratuit & ouvert à tous
les apprenants
coiffure de France

Vivre une experience professionnelle unique !
www.concours.pivotpoint.fr

02 49 62 34 35
concours@pivotpoint.net

DOSSIER DE PRESSE

par Olivier LEBRUN

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la seconde édition
du Concours Pivot Point !
Cette année il est porté par Olivier LEBRUN !
A qui s’adresse le Concours ?
Le concours est ouvert à tous les apprenants coiffure de France,
quelque soit le diplôme étudié : CAP, BP, Bac Pro ou BTS, Brevet de
Maitrise, CQP...
Les apprenants qui se forment à distance ou par correspondance
sont également les bienvenus !
L’inscription est entièrement gratuite.

A gagner...
Une expérience unique : devenir le temps d’une journée
Directeur Artistique dans le studio photo mythique d’Olivier Lebrun,
O’Lab Paris situé au 5 Bis rue du Louvre, à Paris.
2 journées à vivre entouré d’un photographe, de modèles et de
make up professionnelles !

Participer au concours Pivot Point est une occasion unique pour faciliter
son entrée dans la vie professionnelle.

LE CONCOURS SE DÉROULE EN 4

ÉPREUVES

Inscription en ligne jusqu’au 31 janvier 2022
ÉPREUVE SUR PHOTOS Sélection
de 10 candidats
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Thème 2021/2022 : « Réaliser une transformation exceptionnelle »
Les candidats devront créer une coiffure sur modèle Homme ou Femme en respectant ce thème.
Pour participer, c’est simple, le candidat prendra en photo l’étape «avant» et «après» de leur modèle
et l’enverra sur le site internet du concours, avec la fiche technique complétée sur :

www.concours.pivotpoint.fr

COIFFURE MYSTÈRE EN LIVE

Mars 2022

Sélection de 2 candidats
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Réalisation en live sur la page Facebook Pivot Point, d’une coiffure imposée sur tête malléable.
Les candidats découvrir seulement le jour J la coiffure à reproduire.

2022
SHOOTING PHOTOS Avril
Journées de rêve pour les 2 finalistes
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Les 2 candidats participeront à 2 journées inoubliables.
Ils gagneront, tous frais payés, deux journées à Paris !
Nous leur offrons la possibilité de devenir Directeur Artistique entouré d’un photographe,
de modèles et de make up professionnelles !
Les 2 finalistes participeront à 2 jours incroyables sur Paris aux côtés d’Olivier LEBRUN qui les accompagnera
dans son mythique studio photos, au 5 bis rue du Louvre, pour la création de leur propre collection.

Juin 2022
BATTLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX Pour les 2 finalistes
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Les 2 finalistes verront leurs visuels partagés sur les réseaux sociaux.
Qui remportera le concours Pivot Point by Olivier Lebrun 2021/2022 ?
Le candidat qui réalisera le meilleure promotion !

par Olivier LEBRUN

“Le succès ne se rêve pas il se travaille ”
Olivier Lebrun
COIFFEUR EXPERT
DANS LE TRAITEMENT DU CHEVEU
Coupe, coloration, soin,
création de coiffures.
COIFFEUR - ENTREPRENEUR
Fondateur du salon privé dédié à
la beauté du cheveu OLAB Paris,
situé en plein cœur de la capitale
au 5 bis rue du Louvre.
COIFFEUR - STUDIO
Olivier a créé son propre studio photos
dans son salon et réalise en permanence des shootings et des tournages
pour les plus grandes marques.
COIFFEUR - MÉDIAS
Ses coiffures sont régulièrement en
Une dans les magazines tels que
Vogue, Harper’s, Bazar,
Elle ou Marie Claire.

COIFFEUR DES STARS
Vous ne trouvez pas Olivier Lebrun à
Paris ? Il est certainement en train de
s’occuper des cheveux d’une célébrité ou
alors il est chez Chanel, Cartier, Armani,
l’Oréal pour créer une coiffure extraordinaire.

COIFFEUR - CRÉATEUR
Olivier créé sans cesse !
Il élabore des soins, des couleurs, des
accessoires capillaires
made in France et durables.

LES AMBASSADEURS

Inscription sur :

www.concours.pivotpoint.fr

Suivez l’actualité du Concours sur les réseaux sociaux !
@pivotpointfrance

