
                                                                                                  
                                                                         

     BTS / BAC PRO ESTHETIQUE - Année 2022/2023         
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mademoiselle, Monsieur, 
 
Vous suivrez à la rentrée une formation en BAC PRO ou BTS ESTHETIQUE au Campus des Métiers et de 
l’Entreprise, le Pôle de Formation Professionnelle de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis.  
 
Nous vous remercions, vous et votre entreprise pour votre confiance.  
 
Vous bénéficierez de l’expertise et de l’expérience de professionnels de l’esthétique ; formateurs internes, externes 
et interventions de professionnels.  
 
Pour votre formation en esthétique, le détail de votre équipement est listé ci-après (matériel, tenue et méthode 
pédagogique).  
 
Il est obligatoire au bon déroulement de votre formation. Il vous est donc demandé d'acquérir ce matériel dès la 
rentrée.  
 
 
1/ Le matériel professionnel   
 
La liste du matériel professionnel obligatoire est jointe au présent document ; nous vous proposons 2 devis réalisés 
auprès d’entreprises différentes.  
 
Vous pouvez vous équiper auprès du fournisseur de votre choix (l’un des deux ou un autre).  
 
      PBI : Pack outillage seulement               :  Prix 266.60 € livré dans votre institut. 
 
      PARISAXE : Pack outillage seulement : Prix 250.00 € livré dans votre institut. 
 

SAS Beauté & Parfums Parc d'Activités de Signes 
350 avenue de Londres    83870 SIGNES  info@pbifrance.com  www.probeauticinstitut.com +33491299610  

OU 
 

   
  556 chemin du Bau Rouge - 83320 CARQUEIRANNE Envoyer 
votre demande sur l'adresse :                   contact@parisax.fr 

Pour un règlement par CB (paiement 
sécurisé) :  
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2/ La tenue de travail 

 
La tenue de travail obligatoire est constituée d’une blouse, d’un pantalon et de ballerines, le tout de couleur noire. 
Vous pouvez vous équiper auprès du fournisseur de votre choix (l’un des deux ci-dessous ou un autre).  

 
L'ANTIBLUES 
29 rue Claude Tillier 75012 PARIS 
Tél. : 06 88 66 75 47 
Email : contact@lantiblues.com  
Tenue blouse - pantalon -Ballerines : 72.00 €  

EPL PARIS – AVANTAGES 
40 RUE DE PARADIS 75010 PARIS 
Tél : 01 47 70 15 90 E-mail : 
commande@avantagesparis.fr 

Tenue blouse – pantalon-Ballerines : 71.59 €  

 
 

 

MATERIELS LINGES 

Un pinceau masque 
Un pinceau gommage 
3 coupelles 
Une spatule plastique de prélèvement 
1 poubelle 
1 grand bol 
4 éponges (végétales ou jetables) 
1 mazagran 
1 brosse visage 
Ciseaux à bouts ronds 
Spatule inox 
Pince à épiler 
Spatule jetable 
Spatule cuillère en buis 
Gants jetables 
Bâtonnets de buis 
Limes émeri 
Polissoir 4 faces 
Pince à ongles 
Pince à envies 
Bol manucure 
Ponce bloc 
Dotting tool 
Coussin manucure 
Kit pinceaux (paupières, liner, lèvres, fond de teint, poudre, goupillon) 
Palette du peintre 
Éponges fond de teint 
Houppette 
Brosse à cils et sourcils 
2 bandes velpo 20 cm X 5 cm 
2 bandes velpo 5 cm X 5 cm 
1 grande spatule 
1 fouet 
Un grand bol souple 
Un mazagran 
3 grandes coupelles 
Kit pinceaux (lèvres, eye liner, paupières, joues, goupillon) 
Palette du peintre 
Limes faux ongles 
Bloc ponce 
Pince guillotine 
Bassine pied 
Bol (grand) 
2 plastiques paraffine mains 
2 plastiques paraffine pied 
Pinceau paraffine 
1 bol pour la paraffine 
Louche 
Râpe pied 
Pinceau 

-  

2 grandes serviettes  
1 tapis de sol 
1 serviette essuie mains 
3 serviettes moyennes 
1 charlotte 
Bandeau 
Paréo 
1 paire de mules jetables 
1 housse de lit en coton 
1 tenue professionnelle « blouse + pantalon » 
Chaussures blanches 
3 serviettes moyennes 
1 housse de lit coton 
2 gants de toilette 
String jetable 
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3/ Matériels scolaires 
Une clef USB doit être acheté pour le dossier examen 
Stylo, cahier, règle 

 
Cette méthode est la même que celle utilisée en CAP et BP (ne pas renouveler l’achat si vous l’avez déjà ).  
 

 
ANDREX PARIS 
12/16/18 Passage de l’industrie 
75010 PARIS 
 
01 48 24 59 84 COSMETICOIFF BEAUTY 
30 Bd Jean Moulin 
93190 LIVRY GARGAN  01 43 01 82 02 
 
NYX PLAISIR OPEN SKY  
 1170 Avenue de Saint Germain                                                                                                                                                      
Centre Co. Open Sky - Local 22    78370 Plaisir France Tel. : 01.30.81.97.35 
 
 

 
 
Un forfait 1er équipement éligible à l’aide, vous permettra de cofinancer vos dépenses, nous vous demandons de         
conserver précieusement les factures d’achats à vos noms et prénoms. Elles vous seront demandées. 

 
 
 

Une question ? 
Contactez Mme DRARIS par courriel ahiete.draris@cma-idf.fr ou téléphone 06.26.90.78.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


