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Après avoir complété la fiche diagnostic/conseils en fonction du modèle attribué, le 

candidat est libre de procéder dans l'ordre qui lui convient et doit utiliser deux appareils 

en réalisant les techniques esthétiques. 

Les sourcils devront être obligatoirement épilés au cours du soin du visage. 

Le rangement du poste de travail est inclus dans la durée de l'épreuve. 

 

 

SUJET N°1 
 

 

Votre cliente présente sa nouvelle collection de bijoux au salon du mariage. Elle portera un tailleur noir avec des accessoires en or. 

Sa peau est sèche et présente des ridules sur les yeux. 

 

 

Réalisez : 

 

 Un soin du visage adapté à ses besoins. 

 Une épilation des demi-jambes à la cire de votre choix. 

 Une manucure avec modelage des deux mains *. 

 Une pose de vernis laqué en harmonie avec la tenue, incluant un motif sur l’annulaire des deux mains. 

 

 

* Vous préviendrez le jury avant la pose de vernis. 

 

1. Complétez la fiche de stock : 

 

FICHE DE STOCK : Total            / 2 points 

 

Types de produits 
Quantité des produits 

en stock maximum 
Stock d’alerte 

Quantité des produits 

utilisés 

Produits à 

commander* 

Lait démaquillant 4 2 3  

Huile post-épilatoire 6 3 2  

Crème de modelage 

mains 
3 2 1  

Vernis  2 1 2  

 

* Pour ne pas être en rupture. 
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Après avoir complété la fiche diagnostic/conseils en fonction du modèle attribué, le 

candidat est libre de procéder dans l'ordre qui lui convient et doit utiliser deux appareils 

en réalisant les techniques esthétiques. 

Les sourcils devront être obligatoirement épilés au cours du soin du visage. 

Le rangement du poste de travail est inclus dans la durée de l'épreuve. 

 

 

SUJET N°2 
 

 

Votre cliente fête son anniversaire samedi soir. 

Son visage présente des rides au niveau des yeux et sa peau est sèche. Ses mains ont besoin d’être nourries. 

Elle portera une robe bustier de couleur noire. 

 

 

Réalisez : 

 

 Un soin du visage adapté à son cas. 

 Une épilation des aisselles à la cire de votre choix. 

 Une manucure avec modelage des deux mains et gommage sur une main. 

 Une pose de vernis laqué avec motifs sur les pouces. 

 

 

 

1. Complétez la fiche de stock : 

 

FICHE DE STOCK : Total            / 2 points 

 

Types de produits 
Quantité des produits 

en stock maximum 
Stock d’alerte 

Quantité des produits 

utilisés 

Produits à 

commander* 

Lait démaquillant 5 2 4  

Huile post-épilatoire 2 1 1  

Crème de modelage 

mains 
4 3 2  

Vernis  12 8 6  

 

* Pour ne pas être en rupture. 
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Après avoir complété la fiche diagnostic/conseils en fonction du modèle attribué, le 

candidat est libre de procéder dans l'ordre qui lui convient et doit utiliser deux appareils 

en réalisant les techniques esthétiques. 

Les sourcils devront être obligatoirement épilés au cours du soin du visage. 

Le rangement du poste de travail est inclus dans la durée de l'épreuve. 

 

 

SUJET N°3 
 

 

Votre cliente, présente des rougeurs au niveau des joues et une zone médiane grasse. 

Elle se rend à un anniversaire où elle portera un ensemble dans des tons rouge et or, des sandales et des accessoires dorés. 

 

 

Réalisez : 

 

 Un soin du visage adapté à son cas. 

 Une épilation des aisselles à la cire de votre choix. 

 Une beauté des pieds comprenant un modelage sur les deux pieds et un gommage sur un pied. 

 Une pose de vernis laqué sur les 2 pieds, avec bicolores sur les gros orteils. 

 

 

 

 

1. Complétez la fiche de stock : 

 

FICHE DE STOCK : Total            / 2 points 

 

Types de produits 
Quantité des produits 

en stock maximum 
Stock d’alerte 

Quantité des produits 

utilisés 

Produits à 

commander* 

Lait démaquillant 6 2 5  

Huile post-épilatoire 2 1 1  

Crème de modelage 

mains 
8 4 6  

Vernis  10 4 8  

 

* Pour ne pas être en rupture. 
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Après avoir complété la fiche diagnostic/conseils en fonction du modèle attribué, le 

candidat est libre de procéder dans l'ordre qui lui convient et doit utiliser deux appareils 

en réalisant les techniques esthétiques. 

Les sourcils devront être obligatoirement épilés au cours du soin du visage. 

Le rangement du poste de travail est inclus dans la durée de l'épreuve. 

 

 

SUJET N°4 
 

 

Mademoiselle Robert est témoin pour le mariage de sa meilleure amie dans dix jours. 

Elle présente une peau grasse sur la zone médiane et une sensibilité au niveau des joues. 

Elle portera une robe ivoire et une étole de couleur bordeaux. 

 

 

Réalisez : 

 

 Un soin du visage adapté à son cas. 

 Une épilation du maillot à la cire jetable sans bandes. 

 Une manucure avec modelage des deux mains. 

 Un essai maquillage jour adapté à la circonstance. 

 

 

 

1. Complétez la fiche de stock : 

 

FICHE DE STOCK : Total            / 2 points 

 

Types de produits 
Quantité des produits 

en stock maximum 
Stock d’alerte 

Quantité des produits 

utilisés 

Produits à 

commander* 

Lait démaquillant 20 6 15  

Huile post-épilatoire 30 10 20  

Crème de modelage 

mains 
4 1 3  

Vernis  4 2 3  

 

* Pour ne pas être en rupture. 
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Après avoir complété la fiche diagnostic/conseils en fonction du modèle attribué, le 

candidat est libre de procéder dans l'ordre qui lui convient et doit utiliser deux appareils 

en réalisant les techniques esthétiques. 

Les sourcils devront être obligatoirement épilés au cours du soin du visage. 

Le rangement du poste de travail est inclus dans la durée de l'épreuve. 

 

 

SUJET N°5 
 

 

Votre cliente, Mme Dupont, fête son anniversaire. Elle présente des rides prononcées au niveau du front, des yeux et du cou. Elle 

organise une soirée et portera une robe marron et beige. 

 

 

Réalisez : 

 

 Un soin adapté à ses besoins. 

 Une épilation du maillot à la cire de votre choix. 

 Une manucure avec modelage. 

 Un maquillage adapté à la circonstance. 

 

 

 

 

1. Complétez la fiche de stock : 

 

FICHE DE STOCK : Total            / 2 points 

 

Types de produits 
Quantité des produits 

en stock maximum 
Stock d’alerte 

Quantité des produits 

utilisés 

Produits à 

commander* 

Lait démaquillant 5 2 4  

Huile post-épilatoire 4 1 3  

Crème de modelage 

mains 
6 2 4  

Vernis  5 2 4  

 

* Pour ne pas être en rupture. 
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Après avoir complété la fiche diagnostic/conseils en fonction du modèle attribué, le 

candidat est libre de procéder dans l'ordre qui lui convient et doit utiliser deux appareils 

en réalisant les techniques esthétiques. 

Les sourcils devront être obligatoirement épilés au cours du soin du visage. 

Le rangement du poste de travail est inclus dans la durée de l'épreuve. 

 

 

SUJET N°6 
 

 

Mme Lafeuille présente une perte de tonicité sur l’ensemble du visage et des ridules autour des yeux. 

Elle est invitée à la soirée de lancement d’une nouvelle marque de bijoux. 

Pour cette occasion, elle portera une robe noire, sans manches, ainsi qu’une magnifique parure or, incrustée de pierres rouges et 

jaunes. 

 

 

Réalisez : 

 

 Un soin du visage adapté à son cas. 

 Une épilation des aisselles à la cire jetable sans bandes. 

 Une manucure avec gommage et modelage des deux mains. 

 Une pose de laque foncée avec fantaisies sur les auriculaires. 

 

 

1. Complétez la fiche de stock : 

 

FICHE DE STOCK : Total            / 2 points 

 

Types de produits 
Quantité des produits 

en stock maximum 
Stock d’alerte 

Quantité des produits 

utilisés 

Produits à 

commander* 

Lait démaquillant 6 2 5  

Huile post-épilatoire 10 5 6  

Crème de modelage 

mains 
4 2 2  

Vernis  8 2 7  

 

* Pour ne pas être en rupture. 
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Après avoir complété la fiche diagnostic/conseils en fonction du modèle attribué, le 

candidat est libre de procéder dans l'ordre qui lui convient et doit utiliser deux appareils 

en réalisant les techniques esthétiques. 

Les sourcils devront être obligatoirement épilés au cours du soin du visage. 

Le rangement du poste de travail est inclus dans la durée de l'épreuve. 

 

 

SUJET N°7 
 

 

Votre cliente, Madame Durand, se rend dans votre institut. 

Elle se plaint d’un relâchement au niveau de son ovale du visage et du contour de ses yeux marqué. 

 

 

Réalisez : 

 

 Un soin du visage adapté à son cas. 

 Une épilation des demi-jambes à la cire jetable. 

 Une manucure incluant modelage des deux mains et un masque sur une main. 

 Une pose de laque foncée sur les ongles des deux mains avec bicolores sur les pouces. 

 

 

 

1. Complétez la fiche de stock : 

 

FICHE DE STOCK : Total            / 2 points 

 

Types de produits 
Quantité des produits 

en stock maximum 
Stock d’alerte 

Quantité des produits 

utilisés 

Produits à 

commander* 

Lait démaquillant 6 2 5  

Huile post-épilatoire 14 5 8  

Crème de modelage 

mains 
6 1 6  

Vernis  20 3 18  

 

* Pour ne pas être en rupture. 
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Après avoir complété la fiche diagnostic/conseils en fonction du modèle attribué, le 

candidat est libre de procéder dans l'ordre qui lui convient et doit utiliser deux appareils 

en réalisant les techniques esthétiques. 

Les sourcils devront être obligatoirement épilés au cours du soin du visage. 

Le rangement du poste de travail est inclus dans la durée de l'épreuve. 

 

 

SUJET N°8 
 

 

Votre cliente marie son fils prochainement. Le stress de l’évènement l’empêche de bien dormir, sa peau présente des rougeurs. Elle 

portera pour l’occasion une robe marron glacé. 

 

 

Réalisez : 

 

 Un soin du visage adapté à son cas. 

 Une épilation des aisselles à la cire jetable sans bandes. 

 Une beauté des pieds avec modelage. 

 Un essai maquillage en vue de cette cérémonie. 

 

 

 

1. Complétez la fiche de stock : 

 

FICHE DE STOCK : Total            / 2 points 

 

Types de produits 
Quantité des produits 

en stock maximum 
Stock d’alerte 

Quantité des produits 

utilisés 

Produits à 

commander* 

Lait démaquillant 16 10 10  

Huile post-épilatoire 10 6 5  

Crème de modelage 

mains 
8 4 7  

Vernis  6 3 5  

 

* Pour ne pas être en rupture. 
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