Lycée des Métiers LA MORLETTE

FOURNITURES SCOLAIRES
RENTRÉE 2019
1ère Année BTS MECP
MÉTIERS de l’ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE
Il est fortement recommandé de s'équiper d'un ordinateur portable/netbook pour les deux années de formations au BTS
(cours en format numérique, travaux à rendre, …) et d'une imprimante.

POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES :
Fournitures générales en papeterie au choix de
l'étudiante (classeur, trieur, …)

BIOLOGIE
APPLIQUÉE
LE PRODUIT
COSMÉTIQUE
CADRE/VEILLE
SCIENTIFIQUE
TECHNOLOGIQUE
ET JURIDIQUE

1 clef USB 8GO

À voir à la rentrée avec l’enseignant
Porte vue plastique 60 vues pour TP
Stylo indélébile pointe fine
À voir à la rentrée avec l’enseignant

PHYSIQUE CHIMIE

Grand cahier ou classeur A4 avec feuilles simples
et doubles à petits carreaux

LANGUES
VIVANTES (A & B)

MANUEL :
“Trilingual Beauty Lexicon” (Emmanuelle Simon) ISBN : 9781530261413

ARTS APPLIQUÉS

Environnement de
travail + culture
économique et
juridique
managériale
GESTION DE
L’ENTREPRISE
TECHNIQUES
ESTHÉTIQUES
STAGE en MILIEU
PROFESSIONNEL

Stylo feutre noir fin 0,5 mm
Stylo feutre noir pointe épaisse 1mm (environ)
Boîte de 24 crayons de couleur, ancien matériel
de bac pro accepté, les crayons aquerellables et
un pinceau fin seront les bienvenus.

Calculatrice graphique

1 paquet de feuilles dessin 180gr minimum
format A4 (21x29,7 cm)
1 porte vues, pour ranger les documents (80
vues suffisent)

1 porte vue : 200 vues
Primordial : un ordinateur portable

Prévoir 30€ environ pour l'achat d'un livre à la
rentrée (commande groupée avec le professeur)
MANUEL :
"Esthétique" (S. Ledet, V. Montel)
3 tomes - Ed. MALOINE
ISBN : 9782224033149 / 9782224033156 /
9782224033552
1 chemise à élastiques en plastique format
document A4

LINGE : TENUES ROFESSIONNELLES ET POSTE DE TRAVAIL

1 classeur dos large avec 3 intercalaires

TENUES
PROFESSIONNELLES

POSTE DE TRAVAIL

DIVERS

Unies en coton marqué à votre nom, à ranger dans un sac souple
• TP laboratoire : 1 blouse longue à manches longues en coton blanc, chaussures plates fermées
• TP esthétique : 1 blouse blanche ¾ type "tunique" avec manches courtes ou ¾
• 1 tee-shirt noir sans motif /uni à manches courtes et ras du cou, long pour couvrir les hanches
• 1 pantalon noir classique long avec ourlet (pas de : caleçon, jean, slim, sarouel, corsaire, jogging,
bermuda, short …),
• 1 paire de ballerines noires à bout rond avec talons plats silencieux de 3 cm maximum.
Linge uni en coton marqué à votre nom, à ranger dans un sac souple
• 2 draps de bain blanc en éponge 100x200 cm
• 1 drap de lit plat (drap de dessus sans élastique) en coton blanc, 180x250 cm (modèle pour lit 1
place de 90x190 cm)
• 5 serviettes blanches en éponge 50x90 cm
• 1 paire de gants de toilette blancs en éponge
• 3 serviettes noires en éponge 50x90 cm
• 1 plaid (type « polaire »)
• 1 sous-tasse blanche, 1 pot à crayons et pinceaux haut en plastique stable blanc ou transparent
sans motif
• 1 pot à coton en plastique transparent ou blanc avec couvercle, 1 petite poubelle de table en
plastique blanc
• 1 paire de ciseaux droits à bout ronds, en acier inoxydable, sans couleur
• 3 cadenas sécurisés de format moyen avec trois clés chacun, 10 porte-clés « étiquette » en
plastique de différentes couleurs
• Barrettes et/ou pinces crabes et/ou serre-tête et/ou élastiques ... pour retenir les cheveux
• Boîte rectangulaire de mouchoirs en papier blanc, cotons disques ronds, cotons carrés grands
(10x10 cm) à renouveler
• 1 paquet de petits sacs de congélation premier prix de taille adaptée à la poubelle de table, à
renouveler

TROUSSEAU ESTHÉTIQUE
Le matériel marqué à votre nom sera organisé dans cinq trousses, le tout rangé dans le grand sac souple et léger avec
fermeture.
NB : refuser les mallettes de type "caisse à outils" en métal ou valisette rigide ou sac de voyage à fond rigide qui ne rentrent pas
dans les casiers du vestiaire. Laisser le matériel dans son emballage d'origine en cas de retour pour non-conformité.
Ne rien déballer avant vérification de la conformité du matériel par le professeur d'esthétique
• 1 pinceau à masque plat en poils synthétiques de 2 cm de large
• 1 spatule plastique acétate blanc forme droite 16 cm de long
• 1 lot de 8 à10 bâtonnets en buis de démaquillage
MATÉRIEL COMMUN
• 1 bandeau blanc en éponge de coton boucle extensible 12 cm
• 1 charlotte en éponge blanche
• 1 pince à épiler mors crabe avec étui
• 1 « paréo » blanc en éponge de coton boucle extensible, élastiqué avec fermeture velcro
• 1 grand bol corps en plastique souple blanc de 14 cm de diamètre environ
• 1 bassine ronde en plastique blanc de 20 à 25 cm de diamètre
MATÉRIEL POUR LES
• 4 coupelles en verre Duralex diamètre 7,5 cm (50 ml)
SOINS VISAGE ET CORPS • 2 bandes velpeau crêpe 20 x 5m
• 2 grandes éponges ovales à démaquiller roses en synthétique
• 1 verre doseur en plastique
• 1 pince à ongles avec fermoir en acier inoxydable, 12 cm (pas de sécateur)
• 1 pince à envies, bec de 3 mm, ressort simple, ouverture automatique, en acier inox 12.5 cm
• 10 limes corindon jaune ou rouge (longues), 1 paquet de limes marron en carton à gros grain
• 1 repousse-chair en plastique blanc et bout en caoutchouc rouge
• 1 polissoir plat à 4 faces, 1 bloc ponce synthétique blanc bleu pour la peau des pieds
MATÉRIEL POUR LA
• 1 petite brosse à ongles en plastique avec des poils synthétiques
MANUCURIE
• 1 pinceau à masque plat en poils synthétiques et manche en plastique, virole en inox de 5 cm
de large
• 1 bol de manucurie en plastique blanc diamètre 10 cm, profondeur 8 cm avec couvercle à
trous pour les doigts
• 1 puma stone
MATÉRIEL POUR
• 1 brosse à sourcils avec un côté brosse et un côté peigne (double fonction)
L’ÉPILATION
• 1 spatule couteau inox, 1 spatule visage en buis

•
•
•
•
•
•

1 spatule « cuillère » ronde petit modèle en buis pour le maillot et les aisselles
1 spatule « cuillère » grand modèle (avec manche long) en buis pour les jambes
1 taille-crayon 2 trous, avec réservoir, spécial cosmétique
1 houppette diamètre 10 cm avec housse en velours noir amovible et lavable
2 éponges à fond de teint en latex forme "goutte d'eau" ou "ellipse"
Pinceaux de maquillage en poils de martre fixés solidement, viroles en inox, manches longs et
résistants au nettoyage :
• 1 pinceau blush biseauté plat, 1 gros pinceau poudre
− 1 pinceau à paupières plat moyen modèle (largeur 10 mm) et 1 pinceau à paupières plat
petit modèle (largeur 7mm)
− 1 pinceau à paupières plat biseauté moyen modèle (largeur 10 mm)
− 1 pinceau eye-liner, 1 goupillon, 1 pinceau à lèvres non rétractable (largeur 5 mm
minimum)
• Mallette de maquillage :
− 1 base de maquillage hydratante neutre, 1 palette de correcteurs crème (beiges et rosés +
un vert)
MATÉRIEL POUR LE
− 1 fond de teint fluide : à choisir proche de votre carnation chez le fournisseur
MAQUILLAGE
− 1 fond de teint compact : à choisir proche de votre carnation chez le fournisseur
− 1 poudre libre beige naturelle transparente, 1 duo de fards secs modeleurs
− 1 palette de fards secs mats (paupières et joues), 1 eye-liner cake noir, poudre d'étoile «
blanc »
Références fards secs :
− 1 crayon pour les yeux noir non waterproof et un crayon pour les yeux blanc, 1 mascara
noir non waterproof
− 1 boîte de faux-cils implants et 1 boîte de faux-cils frange noire simple avec colle de qualité
professionnelle
− 2 crayons à lèvres : rose et rouge, 1 palette de fards à lèvres (tons chauds + tons froids)
− 1 crayon à sourcils : à choisir proche de votre teinte de sourcils chez le fournisseur
− 1 petite boîte de strass incolore cristal, 2 petites boîtes de paillettes or et argent
− 5 aquarelles : blanc, noir, argent, rouge, bleu
• 1 boîte distributrice de lingettes désinfectantes pour les mains et le matériel
• 1 spray désinfectant pour les mains et le matériel
CONSOMMABLES ET
• 1 petit flacon de dissolvant sans acétone, 1 gel émollient et 1huile fortifiante pour les ongles
PRODUITS À
• 1 base transparente, 1vernis à ongles laque rouge et 1 vernis à ongles nacré clair, 1 kit french
RENOUVELER
manucure avec un « blanc pur »
• 1 tout petit flacon d’eau oxygénée à 3% (10 volumes)
• 1 boîte de gants vinyle, 1 boîte de masques anti-poussières avec pince-nez en métal souple
NB : LES ÉLÈVES ENTRANT EN 1ÈRE ANNEE DE BTS (1BTS) AVEC UN BAC PRO ESTHÉTIQUE DOIVENT CONTROLER LEUR MATERIEL
ESTHÉTIQUE ET LE COMPLETER SI BESOIN À PARTIR DE CETTE LISTE.

