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MATÉRIEL, INSTRUMENTS ET PRODUITS 

À FOURNIR PAR LE CANDIDAT 

 

1) EP 2 : Vente de produits et de prestations services  

 Calculatrice 

 Chaque candidat doit se présenter muni de son dossier professionnel 

 Tenue en adéquation avec l’épreuve 

 

2) EP 1 : Techniques esthétiques  

1. Matériel et produits nécessaires pour la manucurie et la beauté des pieds. 

2. Matériel et produits nécessaires pour l’épilation à la cire. (Seront à votre disposition en 

centre l’appareil à épilation, la cire, les draps d’épilation, le papier non tissé.) 

3. Matériels et produits nécessaires pour les techniques esthétiques et le maquillage à 

l’exclusion des appareils électriques. 

 

Nécessaires pour écrire et calculer 

 Stylos 

 Crayons à papier  

 Gomme   

 Effaceur/correcteur blanc 

 

Instruments 

 

 Pinceaux divers (fard joues, paupières, 

yeux, fond de teint, lèvres…) 

 Pinceaux masque 

 Brosse à cils et à sourcils 

 Spatules à épilation, à crème 

 Éponges à maquillage, à soin 

 Gaze 

 Pinces à épiler 

 Limes 

 Bâtonnets ou pieds de biche ou 

(repousse-chair) 

 Pince à envies 

 Pinces à ongles 

 Ciseaux 

 Polissoir à ongles 
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Produits 

 Lotion antiseptique 

 Démaquillants – Nettoyants 

 Lotions 

 Crèmes pour techniques manuelles 

 Masque crème (non transparent) 

 Masque spécifique contour yeux 

 Produit de gommage à action 

chimique 

 Produit de gommage action 

mécanique 

 Masque terreux 

 Ampoule « coup d’éclat » 

 Lotions pré et post-

épilation/huile/lait/pour le corps 

 Talc 

 Sérum / ampoule traitante 

 Base de maquillage 

 Fards à joues 

 Fards à paupières 

 Crayons lèvres et sourcils – Eye liner 

 Rouges à lèvres 

 Cosmétique pour cils 

 Poudre 

 Aquarelles – Paillettes 

 Strass – poudre scintillante 

 Fonds de teint fluides et compacts 

 Faux cils (en frange et en implant) 

 Colle à faux cils 

 Vernis : french manucurie, nacré ou 

irisé, laqué, clairs et foncés dans 

chaque harmonie, couleur et déco 

d’ongles pour les motifs et les 

fantaisies. 

 Pansements pour ongles (papier ou 

fibre) + colle 

 Crèmes de modelage mains ou pieds 

 Base de vernis 

 Produits de soin pour ongles (eau 

émolliente, huile…) 

 Dissolvant

 

Linges et divers 

 Tenue professionnelle anonyme 

 Linges pour modèles (peignoir ou paréo ; mules ; serviettes nécessaires : pour visage, 

mains, pieds ; protection pour chevelure, drap de bain (pour la protection du fauteuil et ou 

lit). 

 Mouchoirs en papier ; gants, éponges ou lingettes jetables. 

 Coton 

 2 épingles de sûreté (pour fixer le numéro de candidat – TRÈS IMPORTANT) 
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Modèles 

 

Chaque candidat(e) doit être accompagné(e) d’une femme (de plus de 18 ans) ce modèle doit être 

maquillé à l’exclusion de maquillage permanent (contour œil, lèvres, sourcils), non épilé et ne doit 

pas avoir les ongles rongés, ni de faux ongles. 

LE MODÈLE DOIT SE PRÉSENTER : 

 Visage MAQUILLÉ : fond de teint, fard à paupières, cosmétiques à cils, rouge à lèvres foncé 

ou visible. 

 Aisselles, jambes, avant-bras, maillots et SOURCILS non épilés. 

 Mains et pieds : ongles longs non manucurés mais vernis (LAQUE FONCÉE). 

 Sans piercing (pour des raisons de sécurité relative à l’utilisation des appareils électriques). 

 Sans extension de cils. 

 

ATTENTION (concernant le modèle) 

 

Le non respect d’une de ces consignes entraînera une pénalisation sévère lors de 

l’évaluation de la partie de l’épreuve correspondante. Il est impératif de respecter la date et 

l’heure de l’épreuve. 

 

Important 

Il est signalé que si les candidats scolaires sont couverts en cas d’accident survenant au cours des 

épreuves, il n’en est pas de même pour les candidats non scolaires et les modèles. 

Il appartient donc aux candidats non scolaires de contracter une assurance. Par ailleurs, TOUS les 

candidats doivent assurer leur modèle afin de les garantir des accidents qui pourraient leur 

survenir durant cet examen. 

 

3) EP 3 : Sciences et arts appliqués  

Prévoir entre autres dans les fournitures : nécessaire pour composer, crayons de couleur, taille 

crayon, stylos, crayons, gomme, règle. 

 


