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Cheveux

Les cheveux ne doivent pas
dépasser le bord inférieur du col de
chemise. Les styles extravagants, y
compris ceux de hauteur ou de
volume excessifs, ne sont pas
autorisés.



Queues de cheval

La queue de cheval doit être faite de
façon classique et attachée à son
extrémité par un nœud ou une
attache simple de petite dimension. La
queue de cheval doit être portée au
centre du dos

Elle peut être portée lors des soirées
d’instruction, activités et survie. Le port
de la queue de cheval n’est pas
autorisé lors des parades et
cérémonies officielles.



Tresse simple



Tresse double



Tresses
Les tresses doivent être faites de façon classique et bien serrées,
attachées à leur extrémité par un nœud ou une attache simple de petite
dimension. Une deuxième petite attache non décorative peut être utilisée
à l’extrémité supérieure des tresses. Les tresses simples doivent être
portées au centre du dos. Les tresses doubles doivent être renvoyées
derrière les épaules. Lorsqu’ils sont rassemblés derrière la tête et
tressés, les cheveux ne doivent pas arriver au-dessous du haut de
l’aisselle. Les tresses multiples (tresses collées) doivent être orientées
vers l’arrière de la tête, serrées sur la tête et attachées à leur extrémité
par un nœud ou une attache simple de petite dimension. Une deuxième
petite attache non décorative peut être utilisée à l’extrémité supérieure
des tresses. Si elles tombent plus bas que le col, il faut les mettre en
chignon.



Cheveux courts

Avec l’autorisation du commandant, une
période de transition raisonnable peut être
permise afin de laisser pousser les
cheveux en vue de passer d’une coiffure à
cheveux courts à une coiffure à cheveux
longs, période durant laquelle les cheveux
peuvent dépasser le bord inférieur du col
de chemise tout en maintenant une
apparence militaire correcte et en
préservant la sécurité du cadet.



Cheveux tirés en chignon

Les parures de cheveux ne sont
pas autorisées, à l’exception des
barrettes classiques pour femmes.
Les cadettes peuvent utiliser un gel
ou une laque pour cheveux à leur
choix, mais on ne doit pas les
obliger à le faire.



À savoir!

Le style et la couleur de la chevelure ne doivent être ni bizarres, ni 
exagérés, ni inhabituels. Les couleurs inhabituelles telles que vert, 

rouge vif, orange, violet, etc., sont interdites.



Bijoux

Les cadettes peuvent porter une
montre-bracelet, un bracelet
d’identification MedicAlert et
deux bagues au maximum à
condition qu’elles soient sobres
(pas de bijoux costume).



Boucle d’oreille
Les cadets en uniforme ne peuvent
porter qu’une seule paire de
boutons d’oreille simples, en or
ou en argent, ou ornés d’un
diamant ou d’une perle et montés
sur tige pour oreilles percées. Le
bouton d’oreille, porté au centre du
lobe, doit être de forme sphérique
et son diamètre ne doit pas
dépasser 0,6 cm (1/4 po).



Perçages

Les cadettes en uniforme ou en vêtements civils lors d’activités de
cadets peuvent porter des bijoux de perçage corporel transparents,
non visibles et classiques.



Maquillage
Les cadets peuvent porter un léger maquillage, appliqué de façon
modérée. Lors des activités des cadets, un maquillage discret doit être
appliqué. Le port de faux cils, d’eyeliner épais, de fard à paupières de
couleur vive ou de vernis à ongles coloré, de rouge à lèvres de couleur
vive ou d’un maquillage facial excessif est interdit.



Tatouages
Les cadettes ne doivent arborer aucun tatouage visible qui pourrait être
jugé offensant ou qui pourrait jeter un quelconque discrédit sur le
programme des cadets.


