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CONTEXTE

Le style ne s’achète pas dit-on et pourtant les questions liées à l’apparence n’ont pas
fini de préoccuper ceux qui font attention à leur image.
Plus encore, le style, parce qu’il témoigne d’une personnalité et d’un savoir-faire à se mettre
en valeur est un facteur d’une bonne estime de soi.
Si l’habit ne fait pas le moine, il est admis qu’il y contribue pourtant. Mais pas seulement.
Maquillage, coiffure, attitude …. font partie des armes clefs d’une apparence avantageuse à
condition d’être bien conseillés pour éviter les fashions faux pas ! Les stars en ont toutes.
Une team de la beauté souvent constituée d’un coach sportif, un styliste, un maquilleur, un
coiffeur, un personal shopper.
Bien que nous soyons tous des stars en sommeil, à notre niveau également nous
disposons souvent d’une équipe prête à nous sublimer.

OBJECTIFS DU PROGRAMME TV :
 Comprendre l’importance de la mise en valeur et de l’estime de soi
 Obtenir des conseils pratiques
 Valoriser les professionnels de la beauté
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Du lundi au vendredi, 4 teams de la beauté confrontent leur créativité
et leur savoir-faire dans un concours inédit
À chaque émission une team, composée d’un coiffeur et d’un maquilleur, a pour mission de
sublimer un modèle en fonction d’une thématique donnée pour toute la semaine. La team doit réaliser
la coiffure et le maquillage qui met le plus en valeur le modèle. De plus, elle doit faire preuve d’une
capacité de conseil style et sélectionner une tenue à partir d’un shopping imposé, réalisé dans les
boutiques les plus tendances de la Guadeloupe par Ana Yancy, la personal shopper.
Sous l’œil d’un jury expert et intransigeant, la team va devoir faire preuve d’ingéniosité pour
donner le meilleur d’elle-même en un temps limité.
À l’issue de l’épreuve, le modèle leur attribue une note qui compte pour un tiers de la note et la
moyenne des notes des membres du jury complète la note finale.

Le vendredi chaque team découvre sa note et la team de la semaine
est désignée pour participer à la grande finale afin de remporter
la somme de 1 000€
et le titre MEILLEURE TEAM DE LA BEAUTÉ

L’EMISSION
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THÉMATIQUES
Une semaine, un thème
SEMAINE 01
Sexy et élégante
SEMAINE 02
Le déjeuner champêtre
SEMAINE 03
L’entretien d’embauche
SEMAINE 04
À la reconquête de mon homme
SEMAINE 05
Thème libre
(les Teams nous entraînent dans leur univers)
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La finale
Du Lundi au Vendredi
À l’issue de 4 semaines de compétition, les 4 Teams
finalistes seront recomposées. Les candidats se
retrouveront dans les mêmes conditions du démarrage du
concours. Ils ne se connaissent pas et ils devront travailler
ensemble.
L’épreuve se déroulera dans un centre commercial. Les
candidats devront exécuter leur tâche en présence d’un
public et des membres du jury. Le choix du stylisme sera
réalisé par leur soin dans les boutiques du centre
commercial en compagnie de leur joker, Ana Yancy la
personnal shopper. Ils auront 2h pour tout faire, à savoir
stylisme, coiffure et maquillage.

La team ayant obtenu la meilleure note remportera le titre
de “MEILLEURE TEAM DE LA BEAUTÉ” édition Guadeloupe
et la somme de 1000€.
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LA
PRÉSENTATRICE

Meghane MONROSE

ﬂ

Lauréate de la 1ère édition
du Grand Casting de Guadeloupe 1ère en 2015

Méghane Monrose s’est fait connaître grâce à Look de stars sur ETV qui
a suivi sa participation à Miss international beauty pageant au Japon. C’est le
3ème plus grand concours de beauté au monde où elle a remporté le 2ème prix
du meilleur costume national et est sortie dans le Top 10ème du classement
général sur une centaine de concurrentes. Une prouesse pour la Guadeloupe
qui n’avait jamais été classée dans cette compétition !
Après une année de voyage et de contrats publicitaires et de défilés,
Méghane Monrose, âgée de 21 ans, termine aujourd’hui ses études en BTS
assistante de gestion PMI-PME au lycée de Versailles à Basse-Terre. Elle n’a pas
pour autant mis sa passion pour la télévision de côté et a décidé de passer à la
vitesse supérieure afin de réaliser un de ses plus grands rêves, devenir
présentatrice. Les teams de la beauté est un programme taillé sur mesure pour
la belle saint-claudienne fanatique de mode et d’esthétique.
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Le Jury

présentation

Karine GATIBELZA
maquilleuse professionnelle
Chef maquilleuse internationale, spécialiste en body painting et effets spéciaux, Karine
Gatibelza développe son art depuis plus de 15 ans aussi bien en institut (Make up box), qu’en télé
pour les plateaux (France télévision, M6, TF1), les feuilletons (Baie des flamboyants) et les émissions
spécialisées (Mode in Caraïbes). Elle intervient également pour le cinéma (Rozenn. 4 janvier) et
collabore avec des magazines internationaux comme Teen vogue (USA) et locaux comme Créola,
Trendy’s, Focus, Miss ébene et Joho.
Formatrice, elle apprend à maîtriser toutes les techniques du Make up, mais surtout à réveiller
l’artiste qui sommeille en chacun. Sa présence au sein du jury des Team de la Beauté est une
évidence !
Ce qu’elle dit des Teams de la beauté…
Comment avez-vous trouvé les prestations des teams ?
Dans l’ensemble le niveau a été très bon ! J’ai trouvé les prestations de qualité.
Quel a été votre pire souvenir ?
Je n’en ai pas pour l’instant. De voir des personnes motivées faire de leur mieux est toujours positif.
Quelles ont été les erreurs les plus fréquentes ?
Je pense que le stress et le chrono poussent à certaines erreurs. Les plus fréquentes sont un
mauvais choix de style, de make up ou vouloir faire compliqué alors que souvent la simplicité est de
mise.
Quel conseil make-up est-il important de donner ?
Le meilleur et le plus beau make up est souvent le plus simple. Il suffit souvent de peu pour embellir
une femme. Le contraire est aussi vrai : trop de maquillage peut étouffer une beauté naturelle.
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Jean-Louis RAMPERSAD
un enseignant à la mode …
Enseignant au lycée, l’homme s’octroie le temps de s’investir pleinement dans ses passions,
la mode, le mannequinat, la coiffure, la danse, le chant … et s’adonne avec une ardeur et un
dynamisme inégalés à chacune de ces disciplines. Sa volonté d’entreprendre l’a conduit à participer
à la création du salon de coiffure « Coiffure And Cosmétiques » dans le nord Basse-Terre.
Multi-casquettes, Jean-Louis RAMPERSAD est aussi un mannequin reconnu, un formateur en
coiffure, un organisateur d’événementiels liés à la mode et aux métiers de la mode. Il conseille les
municipalités pour les élections de Miss et surtout il a été juré et a présidé plusieurs élections de
Miss à l’International. Son expérience, ses qualités de pédagogue et son amour des gens, l’ont tout
naturellement désigné pour participer activement à l’émission Les Team De La Beauté.
Ce qu’il dit des Teams de la beauté…
Par quoi avez-vous été bluffés pendant l’émission ? En réalité je n’ai pas été bluffé, car je n’avais pas d’aprioris. J’ai préféré
découvrir afin d’avoir toute la latitude pour apprécier valablement les compétences de chaque candidat. En revanche je porte un
regard critique sur cette nouvelle expérience qui m’a beaucoup enchanté.
Que n’avez-vous pas apprécié ? Je regrette que les Teams n’aient pas pu s’exprimer comme il le faudrait. Dans une telle
émission, le challenge imposé nécessite beaucoup plus de temps, à mon sens 2 heures auraient été l’idéal. Le facteur temps n’a
pas servi les équipes et a probablement généré un manque de créativité.
Quel regard portez-vous sur la dynamique de travail des teams coiffeurs-maquilleurs alors qu’ils ne se connaissaient pas ?
Bravo ! Bel esprit d’équipe ! Bonne coordination ! De bonnes stratégies mises en place ! Extraordinaire capacité d’adaptation
favorisant une réelle complicité. Tous ces ingrédients ont contribués à la réussite de cette belle initiative. Formidable aventure
humaine ! Des liens se sont tissés et vont s’exprimer je l’espère en dehors de l’émission. La Guadeloupe n’est-elle pas terre de
talents ?
Quel conseil coiffure est-il important de donner ? Dans le cadre d’un tel challenge, le coiffeur doit être « préparé » afin de
gagner en efficacité. L’élément essentiel pour un coiffeur est d’effectuer un diagnostic du cheveu pour poursuivre sa prestation.
Ensuite il entreprend un échange avec le modèle afin de déterminer le choix et les techniques en relation avec sa psychologie, sa
morphologie, mais aussi du style vestimentaire proposé par le dressing afin de révéler et sublimer la candidate. Le coiffeur doit
répondre aux exigences du cheveu. Il a un rôle primordial si ce n’est le plus important dans un restyling réussi.
Les Teams De La Beauté / SLHITS Média
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Jocelyne LABYLLE
chanteuse et fashionista
Enfant, Jocelyne Labylle voulait être danseuse, comme sa mère qui se produisant dans
les Ballets Karibana. Mais, elle se laisse ravir par la musique, et fait porter sa voix bien au-delà des
frontières de la Guadeloupe. De ses débuts dans les années 90 avec Zouk Orchestra à aux duos
avec Dominique Lorté, la chanteuse a interprété de nombreux hits. Elle a reçu en 2000, la
certification Disque de platine pour Laisse parler les gens réalisé par Passi, Cheela et Jacob
Desvarieux.
Ce qui séduit chez cette sensuelle créole, c’est son timbre particulier, son caractère bien trempé,
mais aussi son sens inné du style. Il faut dire que la chanteuse est une esthète, passionnée de
mode et de beauté. On ne pouvait trouver meilleur juré pour Les teams de la beauté !
Ce qu’elle dit des teams de la beauté…
Qu’est-ce qu’avoir du style ?
Quelqu'un qui a du style est une personne qui possède un certain charisme et de la prestance.
Peut-on facilement s’habiller en Guadeloupe ?
Oui, car ici, de nos jours, la mode est accessible à tous et pas seulement aux tailles mannequin.
Nous avons de plus en plus de boutiques spécialisées dans les grandes tailles à des prix très
accessibles
et
de
très
bons
choix.
Quel rapport la femme guadeloupéenne entretient-elle avec la mode ?
Depuis la nuit des temps, la guadeloupéenne est une femme debout dans ses vêtements ...
De la robe créole au prêt-à-porter, elle a ce même engouement qui traverse les générations...
Qu’avez-vous pensé des thématiques de l’émission ?
Les thématiques permettaient aux Teams de s’exprimer de façon diverses et variées... Certains
thèmes favorisent des coiffures plus élaborées, des maquillages plus prononcés, des vêtements à
choisir en fonction de sa morphologie. Il y a une tenue adéquate pour chaque instant de la vie.
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Les
Teams
présentation
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Sexy et élégante

les teams

Team 1

Team 2

La coiffeuse

La maquilleuse

La coiffeuse

La maquilleuse

Charlène
31 ans
Goyave

Émilie
21 ans
Abymes

Charlène
31 ans
Le Gosier

Valiane
28 ans
Abymes
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Sexy et élégante

les teams

Team 3

Team 4

Le coiffeur

La maquilleuse

Le coiffeur

La maquilleuse

Dimitri
29 ans
Abymes

Naïma
23 ans
Saint-Louis

Ronald
25 ans
Saint-Rose

Gaëlle
Saint-François
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Le déjeuner champêtre

les teams

Team 5

Team 6

Le coiffeur

Le maquilleur

La coiffeuse

La maquilleuse

Berthier
46 ans
Abymes

Sébastien
28 ans
Abymes

Sandrine
33 ans
Le Gosier

Mylène
38 ans
Capesterre B/E
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Le déjeuné champêtre

les teams

Team 7

Team 8

Le coiffeur

La maquilleuse

Le coiffeur

La maquilleuse

Stéphane
34 ans
Petit-Bourg

Lovely
26
Moule

Bruno
44 ans
Capesterre B/E

Edilaine
26 ans
Baie-Mahault
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L’entretien d’embauche

les teams

Team 9

Team 10

La coiffeuse

La maquilleuse

La coiffeuse

La maquilleuse

Chantal
50 ans
Abymes

Thèrésa
20 ans
Basse-Terre

Présilla
23 ans
Abymes

Marie-France
40 ans
Sainte-Anne
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L’entretien d’embauche

les teams

Team 11

Team 12

La coiffeuse

La maquilleuse

La coiffeuse

La maquilleuse

Sylvanie
Baie-Mahault

Judicaël
23 ans
Le Gosier

Chris
43 ans
Abymes

Chryssinda
29 ans
Sainte-Anne
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A la reconquête de mon
homme

les teams

Team 13

Team 14

La coiffeuse

Le maquilleur

La coiffeuse

La maquilleuse

Marie
52 ans
Baie-Mahault

Axel
26 ans
Baie-Mahault

Floraline
19 ans
Abymes

Natacha
41 ans
Le Gosier
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A la reconquête de mon
homme

les teams

Team 15

Le coiffeur

La maquilleuse

Olivier
42 ans
Abymes

Natacha
23 ans
Capesterre B/E

Team 16

La coiffeuse

La maquilleuse

Françoise
41 ans
Le Gosier

Émilie
30
Petit-Bourg
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Genre :

Jeu-concours à élimination

Périodicité :

du Lundi au Vendredi

Diffusion :

18h20

Nombre d’émissions :
Format :

25
20 minutes

Diffuseur :
1ère diffusion :

Guadeloupe 1ère
Lundi 14 Mars 2016

FICHE
TECHNIQUE

Présentation :
Voix off :

Meghane MONROSE
Laurent SALCÈDE

Réalisation :
Ecriture – Développement :

Sandra LAINÉ – Arnaud AUBRY
Karen-Kelly MAMIE – Sandra LAINÉ

Mode de production :
Lieux de tournages :

Tournage en batterie
Extérieur jour _ différentes rues, centres villes de la
Guadeloupe
Intérieur _ Showroom Les Parfumeurs Réunis
Centre commercial Milénis
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LEXIQUE
•

Re-styling : processus de doter une personne d’un nouveau style beauté

•

Re-styler : action de doter une personne d’un nouveau style beauté

•

Le ou la Re-stylée : participant (e) qui subit un re-styling

•

La beauty du jour : participant qui subit un re-styling

•

Les candidats : les membres de la team beauté

•

La team : l’équipe des candidats

•

La wash : expression de Méghane désignant une attitude de fierté de soi
assumée mêlant classe et extase (en créole ochanceté)

•

Les washas : ceux qui ont la wash

•

La washa : celle qui a la wash

•

Le washa : celui qui a la wash

•

Beauty Center : Showroom de la team beauté où se déroule le re-styling
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CONTACT
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