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Cheveux



Cheveux (suite)

Les cheveux doivent être amincis à l’arrière et sur les côtés et au-dessus des
oreilles en fonction du style de la coiffure; ils ne doivent pas avoir plus de 15 cm
de longueur et doivent être suffisamment courts pour que, une fois la coiffure
militaire retirée et les cheveux peignés, ils ne touchent pas les oreilles ou ne
descendent pas par-dessus les sourcils. Les cheveux doivent avoir au plus 4 cm
d’épaisseur sur le dessus de la tête et aller en s’amincissant jusqu’à se fondre
aux parties amincies sur les côtés et à l’arrière; ils ne doivent pas descendre
plus bas que 2,5 cm au-dessus du col de chemise. Il est permis d’avoir une
coupe amincie tout en ayant les cheveux coupés droit sur la nuque ou encore
d’avoir le crâne complètement rasé.



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.



Moustache

Si la moustache est portée seule, la
partie non rasée du visage ne doit pas
dépasser les commissures de la
bouche. La moustache doit être bien
taillée, ne doit pas dépasser 2 cm
d’épaisseur, ne doit pas dépasser sous
les commissures de la bouche, ne doit
pas dépasser la largeur du visage
lorsqu’elle est déployée
horizontalement et gominée et portée
en croc.



Barbe

Elle doit être portée avec la
moustache, être bien taillée,
particulièrement à la base du cou et
sur les pommettes. Elle ne doit pas
avoir plus de 2 cm d’épaisseur. Les
cadets devront, de leur propre chef ou
à la demande de leur cmdt, se raser
suite à une tentative infructueuse de
faire pousser une barbe, sauf si le
cadet laisse pousser sa barbe pour des
raisons d’accommodement.



Bijoux

Les cadets 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).



Perçages

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



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


