
 

Vous êtes inscrit pour la rentrée prochaine dans la section esthétique du lycée Elisa Lemonnier. Pour cette 

formation, vous trouverez ci-dessous la liste du matériel professionnel et personnel dont vous aurez besoin. 

► LE TROUSSEAU : 
Lors des cours en atelier, tous les produits et certains matériels seront prêtés par l’établissement. Cependant, pour 

des raisons d’hygiène, les matériels listés ci-dessous sont à acheter par vos soins. Ils ne seront, en aucun cas, prêtés 

par l’établissement.  

Nous avons pris soin de négocier avec nos fournisseurs les prix pour un certains nombre de références faisant parties 

de la liste des fournitures qui vous sont  demandées. Vous avez la possibilité d’acheter ce matériel chez le 

fournisseur indiqué  sur le devis ou chez le fournisseur de votre choix. De plus considérant que certains d’entre vous 

possèdent déjà du matériel, nous avons négocié avec nos fournisseurs afin que vous puissiez n’acheter qu’une partie 

des produits indiqués sur le devis. Le trousseau demandé se compose ainsi : 

1 - Matériel de maquillage : 

La liste se trouve sur le devis ci-joint  au tarif négocié de KRYOLAN. Merci de se rendre directement sur le 

point de vente 20 Rue Malher - 75004 Paris, muni du devis. Le règlement de 155.83€ se fera sur place et le 

kit vous sera alors délivré aussitôt. 

 

2 - Matériel de soin 

La liste se trouve sur le devis ci-joint au tarif négocié de Le Club PERRON RIGOT  

Merci de remplir le bon de commande d’un montant de 155,18 € et de le renvoyer directement au siège 

de la société (adresse indiquée sur le bon de commande). Le règlement se fera par chèque.  

Le colis sera envoyé directement à votre adresse. 

A la réception de vos colis, vérifiez bien la conformité des  commandes. Le lycée n’est pas responsable de celles-ci.   

 

3 - Fournitures diverses: 

En complément des devis qui vous ont été proposé, nous vous demandons de bien vouloir vous procurer, 

chez le fournisseur de votre choix, les consommables, le linge et autres matériels listés ci-dessous, 

indispensables à l’enseignement des techniques esthétiques dispensées lors des TP. 

Pour l’installation du plan de travail : Autres 

- 1 serviette éponge ou 1 set de table en 

harmonie avec votre linge. 

− 1 flacon d’antiseptique pour les mains 

− 1 boite de mouchoirs en papier blancs 

− des disques à démaquiller 

− des cotons carrés ou ovales 

− des cotons tiges blancs 

− un brumisateur d’eau minérale (petit modèle) 

− 1 boite pour contenir les cotons et les mouchoirs en papier 

− 1 serviette d’invité rouge pour la manucurie 

− 1 serviette de toilette bleue foncée pour la beauté des pieds 

− 2 ou 3 pinces à cheveux pour dégager le visage lors des séances de 

maquillage 

− 1 paire de chaussures esthétiques et confortables noires (type 

ballerines) à porter en atelier avec la tenue professionnelle (proscrire 

les hauts talons pour ménager votre dos et travailler dans de bonnes 

conditions) 

Pour l’installation du lit de soin  
(prévoir une harmonie lors de l’achat du linge, 

exemple  chocolat et turquoise, gris et blanc, ...) : 

- 1 drap housse une personne (90X190 cm) 

- 2 draps de bain ou maxi draps de bain 

- 2 serviettes de toilette 

- 1 essuie-mains 

- 4 gants de toilette (2 couleurs différentes : une 

pour les soins du visage et une autre pour les 

soins du corps) 

- 2 serviettes d’invité (30X45 cm environ) 

 Dictionnaire Trilingue :  

« Trilingual BEAUTY Lexicon » english-french-spanish. Auteur 

Emmanuel SIMON  

Nous vous rappelons que ce matériel est indispensable pour travailler dans de bonnes conditions et progresser. 

Bonne rentrée à tous. 

 L’équipe pédagogique esthétique 
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