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Quatre jours à Naples et un titre
mondial à 24 ans, pour sa pre-
mière participation à un tel évé-
nement. Jennifer n’a pas fait
dans la dentelle. La Cominoise
décollait pour l’Italie pour y réa-
liser son baptême du feu au Fes-
tival Mondial de la Coiffure. Une
première expérience conclue
avec brio, sur la plus haute
marche du podium. De quoi
faire résonner la Brabançonne
chez les Transalpins.
« Quand on entreprend quelque
chose, il faut le faire à fond », pré-
cise la Cominoise au moment de
commenter son titre mondial.
Un tempérament bien trempé
pour cette jeune femme d’ori-
gine italienne, dont le talent
n’était déjà plus à démontrer
avant son départ pour Naples.
« C’était ma toute première com-
pétition et je l’ai remporté, je ne
pouvais pas vraiment rêver
mieux ».
Jennifer est rentrée en Belgique
avec le statut de meilleure ma-
quilleuse du monde. Une ré-
compense qui intervient très tôt
dans la vie professionnelle de
cette Cominoise qui, à 24 ans,
est déjà à la tête de l’académie
Annick Caillot de Lille. Ses
« classes », c’est justement aux
côtés d’Annick que Jennifer les a
réalisés. L’élève a rapidement ga-
gné la confiance de sa prof’. De-
puis, elle forme, elle aussi, les
futures esthéticiennes de de-
main « Si je me suis lancée dans
cette entreprise, c’est parce que
c’est mon rêve de toujours, alors
je n’ai pas peur de foncer », résu-
mait Jennifer l’an passé. Elle a
d’ailleurs dédié son succès à An-
nick, son mentor.

« UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ »
Pour obtenir la couronne mon-
diale, Jennifer avait 80 minutes
pour réaliser un maquillage ar-
tistique sur son modèle, avec un
thème libre. « Nous avions mille
possibilités », précise la Comi-

noise. « J’ai opté pour un ma-
quillage qui allait capter l’atten-
tion du jury et des spectateurs. »
Baptisée « Cirque Magique », son
œuvre représente un person-
nage fantastique, à la frontière
de l’être humain selon ses dires.
« J’étais assez fière du rendu. Mon

modèle était à la fois élégant et
mystérieux », commente la
championne du monde.
Et pourtant, ce n’était pas gagné.
Le baptême du feu stressait

énormément la candidate. « Les
regards du jury et du public
étaient posés sur nous, c’est une
pression supplémentaire. »
Mais rien ne s’est mis en travers
de sa route. « Elle est déterminée
et part pour gagner », résumait
l’autre membre de la délégation
Maxime Dumont (lire ci-contre).
Son compatriote ne s’est pas
trompé. Au nez et à la barbe de
tous ses adversaires, Jennifer a
triomphé. « C’est un rêve devenu
réalité. J’ai pris l’avion pour
Naples dans l’espoir de bien figu-
rer. C’était une première fois et je
voulais bien faire. Mais j’imagi-
nais que la première place était
inaccessible. C’est un grand bon-
heur d’être reconnu et titré pour
mon métier, ma passion. »
Un titre qui restera gravé à vie à
côté du nom de Jennifer Puleo.
La Cominoise savoure avec ces
proches la reconnaissance de ses
pairs, qui s’apparente à un pas-
seport pour une grande carrière.
Elle ira défendre ses chances en
mai prochain au pays du soleil
levant, histoire d’ajouter une
nouvelle ligne à son palma-
rès…-

A. P.

Jennifer peut savourer sa victoire. Pour son premier mondial, elle a battu tous ses adversaires © D. R.

L
es Belges auront au
moins remporté un titre
de champion du monde
cette année. À défaut

d’attribuer la couronne à nos
stars du ballon rond, c’est une
Cominoise de 24 ans, Jennifer
Puleo qui a conquis le titre
mondial de maquillage à
Naples. Sur le toit du monde,
Jennifer ne réalise pas encore
son sacre…

Jennifer Puleo sur le
toit du monde à 24 ans
La Cominoise est devenue lundi dernier championne du monde de maquillage à Naples

COMINES

«C’était une
première fois et je
voulais bien faire.
Mais j’imaginais
que la première
place était
inaccessible.»

Première compétition d’enver-
gure et première victoire pour
Jennifer qui revient de Naples
avec une médaille d’or dans sa
valise. « Le diplôme est déjà
encadré et la coupe est dans une
vitrine », témoigne la Comi-
noise, revenue sur ses terres
pour savourer son trophée. « Je

revois mes élèves ce lundi, j’ai
hâte de les retrouver », précise
l’intéressée qui n’exercera pas
son métier différemment. 
Formatrice et responsable de
l’antenne lilloise de l’académie
Annick Cayot, Jennifer est en-
trée dans le cercle fermé des
maquilleuses et esthéticiennes

reconnues. « Annick est très
heureuse pour mois. Je lui dois
beaucoup. Elle m’a appris ce que
j’enseigne à mon tour à mes
élèves. »
À Lille lundi, nul doute que
l’effervescence sera présente
dans les locaux de l’acadé-
mie.-

24 ans et déjà titrée

Une trajectoire fulgurante jusqu’au titre suprême

Comines peut se vanter
d’avoir une championne du
monde et… un vice-champion
du monde. En Italie, Maxime
repartait sur les terres d’une
compétition qui l’a vu finir
troisième en 2017. 
Un an plus tard, le coiffeur au-
ra fait encore mieux. Pour son
avant-dernière compétition,
Maxime décroche la médaille
ou plutôt devrait-on dire les
« ciseaux » d’argent dans la ca-
tégorie teinture. Pas rassasié
par sa performance, il est aussi
monté sur le podium dans la
catégorie coiffure de mariage
avec une troisième place.
Si le Cominois affirmait
concourir pour son plaisir per-
sonnel, il repart d’Italie avec
deux très belles places et peut
donc tirer un très bon bilan de
son mondial, l’avant dernier.
Autre satisfaction pour lui, le
titre de Jennifer, que Maxime
a épaulée pour la première ex-

périence de sa compatriote.
« Sur place, je serai son guide.
Avec plus de vingt ans de pra-
tique au compteur, je sais com-
ment la conseiller », précisait le
Cominois avant de partir en
Italie. Les deux ont été à la
hauteur de l’événement.
Maxime tirera sa révérence au
Japon en mai prochain. Ce se-
ra son dernier concours. Alors,
un titre pour finir ?-

Maxime à nouveau sur le
podium du mondial de coiffure

Maxime Dumont © A. P.

Un Hurlu pour lancer le Tour à Bruxelles, une vidéo
à découvrir sur notre édition numérique
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