LISTE DE MATERIELS lère CAP
Mise en forme temporaire :

1 peigne à queue plastique
1 peigne démêloir
1 peigne fourche
1 peigne afro métal avec de longue fourche
1 Peigne de coupe classique
1 peigne de finition de coupe
1 mille coupe
1 vaporisateur
1 embout peigne
4 brosses de différents diamètre (1 goupillon, diamètre!7,23, 28,32 ,43)
1 brosse squelette
1 brosse plate poil de sanglier 4 rangs
1 sèche cheveu professionnel
1 pince à lisser
1 brosse pneumatique à démêler en plastique
12 pinces croco
1 étau métallique

Coupe : le ma

1 cape de coupe
1 balai à cou
1 paire de ciseaux droits
1 rasoir à lame interchangeable
1 boîte de lames de rasoir

Permanente :

4 paquets de bigoudis( 2 vert, 2 bleu ) 1
boîte de papiers pointes
1 sachet d'épongés de saturation
Autres matériels :

2 pinceaux d'application de couleur
1 pinceau d'application de défrisage
1 bol en plastique
1 verre doseur
2 peignoirs polyester noir
1 boîte de lingettes désinfectantes
2 têtes malléables de même longueur longue

TENUE PROFESSIONNELLE/ TENUE

POUR L'ATELIER

-1 paire de chaussure fermée « ballerine » ou pharmacie
- 2 pantalons noirs utilisées que pour l'atelier (le pantalon taille basse est
interdit et les
leggings, trop près du corps)
-1 blouse noir / rosé clair pour les filles et blouse noir pour les garçons
- uniforme pour l'année scolaire : 5 chemises blanches avec des pantalons
noirs pour
Petits Matériels
1 gros classeur d'archivage
Stylos de couleurs bleu,
rouge, vert, noir Des fiches
transparentes 200
4 stabilos de couleurs différentes ( vert, rosé,
jaune, bleu) Des crayons de couleurs Règle,
gomme, crayons noirs, liquide correcteur Prévoir
3 trousses types format trousse de toilette 1 gros
cadena 1 clé USB 1G
Le sac de matériel est disponible chez les fournisseurs suivants :
HAÏR BISTRIBUTION

0590 32 84 14/0690 58 232 8

DAB Distribution 0690 13 73 13

ABC Caraïbes Saint-François route touristique anse des rochers 0690 64 45
26
Les établissements Cosbeauty (MISS ANTILLES à Jarry ou Pointe-à-Pitre)
Cosmedis ZAC de DUGAZON de Bourgogne à Petit Pérou aux ABYMES
Opaline Immeuble le sommet à Jarry

