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Tale BTS MECP OPTION MANA 
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 éventuellement d'une imprimante. 

 

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

1 clef USB 8GO 

 

GESTION 
Prévoir 30€ environ pour l'achat d'un livre à la rentrée (commande groupée avec le 
professeur) 

LANGUES VIVANTES (A & B) 

- MANUEL : “Trilingual Beauty Lexicon” (Emmanuelle Simon) ISBN : 9781530261413  
- Une paire d’écouteurs filaires à connexion de type “Jack”, classique (ceux de votre 
téléphone conviendront si ce n’est pas un iPhone. Sinon un 1er prix tout simple suffit). A 
défaut, vous utiliserez les casques communs. 

ARTS APPLIQUÉS 

Même matériel que celui de la 1 BTS, 
à savoir : La trousse complète, la 
pochette ou le porte vues, du 
matériel stylos et crayons + couleur 
(crayons, feutres).  

 

TRAVAUX PRATIQUES 
PLURIDIMENSIONNELS 
(TPP) 

1 porte-vue (120 vues) MANUEL : 
"Esthétique" (S. Ledet, V. Montel) 
3 tomes - Ed. MALOINE 
ISBN : 9782224033149 / 9782224033156 / 
9782224033552 

ACTIONS 
PROFESSIONNELLES 

1 porte-vue  
 

1 clé USB 

MANAGEMENT D’ÉQUIPE  
1 porte-vue (120 vues) 

 

1 clé USB 

TECHNIQUES ESTHÉTIQUES 
1 grand classeur format A4 ou un 
porte-vues 

 

CARDRE SCIENTIFIQUE & 
TECHNOLOGIQUE 

1 classeur moyen modèle format A4 
ou porte vue 80 vues. 

1 clé USB (à partager avec d’autres matières) 

STAGE en MILIEU 
PROFESSIONNEL 

1 chemise à élastiques en plastique 
format document A4 

 

CCF U42 1 petite clé USB (environ 2Go)  

 

TROUSSEAU DE PRATIQUE ESTHETIQUE COSMETIQUE : pour les TP et TPP 

TENUES 
PROFESSIONNELLES 

• 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 paire de ballerines noires à bout rond avec talons plats silencieux de 3 cm maximum. 

POSTE DE TRAVAIL Linge et trousseau de matériel esthétique de 1ère année BTS MECP 

CONSOMMABLES ET 
PRODUITS À 
RENOUVELER 

Coton, mouchoirs, désinfectant... 

 


