
   

 

Lycée des Métiers LA MORLETTE 

FOURNITURES PRATIQUE TECHNIQUES ESTHÉTIQUES    
PÔLE 1 soins esthétiques et PÔLE 2 Epilation Manucurie Maquillage 

   Anciennes 2BBE et élèves passerelles   

RENTRÉE 2022 

1ière BAC PRO ECP promo 2020-2023  

Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 
 
 

A/ À acheter par vos soins et à apporter le jour de la rentrée : 

 Anciennes 2BBE et élèves passerelles                                                             

o Protocole COVID :     

• 1 paire de lunette de protection anti-projection ou visière  

• 1 boîte de 100 gants jetables poudrés en vinyle adaptés à vos mains 

•  1 flacon pompe de savon moussant liquide antiseptique 250 ml RECHARGEABLE 

(de type SANYTOL) disponible en grande distribution 

o 2 cadenas à clé (format moyen/ donner un double obligatoire avec porte-clefs 

étiquette plastique au nom de l’élève aux professeurs de techniques) pour les casiers 

rouges (vestiaire esthétique)  

o Accessoires à cheveux libres : les cheveux doivent être attachés et retenus pendant 

la pratique, ne doivent pas retombés sur le front, ni au niveau de la nuque. 

1 paire de ballerines fermées, talon silencieux stable et large, de 2 à 3 cm de hauteur 
(obligatoire), de couleur noire en matière synthétique ou en cuir (attention : pas en 
tissus), semelle antidérapante    

 

 
Ou  

 

                   

B/  TROUSSEAU ESTHETIQUE / PROMO 2020 –2023 : 

À commander le KIT « LINGE 1ECP PROMO 2020 - 2023 » chez un fournisseur professionnel : 

Anciennes 2BBE et élèves passerelles 
2 gants de toilette en coton éponge noire 420gr/m²  
2 gants de toilette en coton éponge anis 420gr/m²    
 
20 disques lavables en coton blanc diamètre 8 cm   
10 carrés lavables en coton blanc 10x10                  
10 lingettes lavables en coton/velours 20x20      
                
1 bandeau de 9 cm, en coton éponge noire double face éponge, velcro 
allongé        
1 paréo en coton éponge anis, élastique avec fermeture velcro, sans 
poche 
 
2 draps de bain en coton éponge anis 450gr/m² 100 x 200 cm 
1 drap de dessus ou couverture en coton éponge bouclette noire 180 x 
290 cm 
1 housse de lit de soin anis 190x80x7 avec trou    

 
KIT prêt et négocié, livré et distribué à la rentrée  

Commande IMPERATIVE  
avant le 10 juillet 2021  

 
Possibilité de passer commande chez KODEV Contacter 

Mathilde uniquement le matin  
au 04 77 21 02 21 ou au 04 77 21 86 46  

 
 Paiement par chèque à l’ordre de KODEV  
 ou carte bleue (logiciel bancaire sécurisé) 

189.78 €  
 

 Demander précisément le : 
KIT « LINGE 1ECP PROMO 2020 – 2023" 

 

L'intégralité du linge sera identifiée au NOM / Prénom de l’élève de façon indélébile 

  



CONSIGNES POUR LA RENTREE :  

 

☺ Les anciennes 2BBE apporteront leur trousseau complet (distribué en seconde) le jour de la rentrée, avec 2 cadenas 

et clés en double identifiées. 

 

Si non complet ou en mauvais état (tâches, déchiré, cassé...), vous devez racheter avant la rentrée les éléments 

manquants ou abimés et conforme aux couleurs et dimensions ci-dessous !   

Tous les éléments du trousseau doivent être propres, repassés … en parfait état et IDENTIFIES au NOM / Prénom de 

l’élève.  

 

Pour rappel LE KIT REGION distribué en seconde contenait : 

• 1 blouse professionnelle kimono noire pour femme  

• 1 pantalon noir classique, coupe droite, long avec ourlet, avec pli   

• 4 serviettes en coton éponge 450gr/m² de couleur noire 50 x 90 cm 

• 1 tee-shirt en coton noir uni avec manches courtes, ras du cou, long couvrant les hanches 

• Chaussures noires de type ballerine avec talon de 3 cm  

• 1 spray hydroalcoolique aseptisant et désinfectant 200 ml           

• 1 boîte de 100 lingettes antiseptiques et désinfectantes   

• Un sac/valise trolley résistante 4 roulettes OU autre bagage aux dimensions max P 52 x l 32 x h 44 cm   

 

☺ Le KIT REGION (financé par la Région Nouvelle Aquitaine) sans les chaussures sera distribué à la rentrée aux élèves 
PASSERELLES dans la limite des tailles disponibles.  

 
Tous les éléments du trousseau doivent être IDENTIFIES au NOM / Prénom de l’élève. 

 

 

   

 


