
LISTE DU MATERIEL
CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

dès 2020 sous réserve de modification par votre académie

Communs aux Pôles n°1 et n°2

Pour les épreuves techniques esthétiques Pour le linge

- une boite à mouchoirs
- une petite poubelle avec couvercle
- une bassine, diamètre 15 ou 20 cm
- bassine pour les pieds
- coussin de manucurie
- petit plateau de manucure
- des éponges
- des disques de coton dans un récipient
- 3 ou 4 coupelles (que vous laverez dès que le soin est ter-
miné)
- une spatule pour prélever les produits (voire 2 pour ne pas
à devoir relaver systématiquement)
- une paire de ciseaux à bouts ronds
antiseptique (gel et ou spray)
- savon liquide
- gobelets pour ustensiles
- bâtonnets de buis non cardés et une 10aines qui seront 
cardés préparés à l’avance (pour plus de facilité, les carder 
avec du coton en vrac ou prédécoupé)

- une grande serviette de bain
- un plaid assez fin
- 4 serviettes de toilette (taille moyenne)
- une serviette essuie mains (petite taille)
- un tapis de sol

Pour le modèle
- un paréo en éponge
- des chaussons en éponge
- une charlotte en tissus jetable et une autre en plastique
- un bandeau

Pour votre tenue
- une blouse blanche
- une jupe blanche
- ou un pantalon blanc

PÔLE N°1

Pour le soin du visage
Pour la beauté des mains et des

pieds

- un lait démaquillant
- une lotion tonique
- une lotion démaquillante yeux
- un gommage mécanique à grains (les 
grains doivent être visibles)
- un gommage mécanique à gommes
- un gommage chimique
- un masque crème

- un masque terreux
- un masque contour des yeux
- une crème de jour
- des ampoules (coups d’éclats, aqueux 
ionisable, huileux)
- un pinceau masque
- une pince à épiler

- crème de modelage, gommage à 
grains et masque
- râpe pour les pieds
- un pinceau masque

Pour le maquillage du visage
-  un pinceau poudre
- un pinceau blush
- une houpette
-  jeu de pinceaux yeux (eyeliner, fin, 
moyen, large, estompe)
- pinceau lèvres
- éponges d’application

- poudre libre transparente ou teintée
- palette de bases correctrices
- palette de fards à paupières
- palette de rouges à lèvres
- mascara
- crayons contour lèvres
- crayons contour yeux, eyeliner

- faux cils (individuels, frange)
- colle à faux cils
- correcteurs (foncé et clair)
- fonds de teint (fluide et stick)
- une base neutre
- strass, paillettes…
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PÔLE N°2

Pour l’épilation Pour le soin des ongles

- une spatule inox pour cire jetable avec bande et une spa-
tule moyenne en bois pour cire jetable sans bande
- une pince à épiler
- talc
- lotion pré/post épilatoire
- huile post épilatoire
- gants en latex
- bandes non-tissées

- pince à ongles
- pince à envies
- limes à ongles en carton
- polissoir à 4 faces
- bol de manucurie
- huile à cuticules
- dissolvant 

Pour le maquillage des ongles au vernis classique Pour le maquillage des ongles au vernis semi-permanent

- différents vernis à ongles (laques, nacres, irisés)
- une base et top coat
- strass*
- pinceau fin*
*utiles également lors du maquillage au semi-permanent

- cotons en cellulose
- bloc blanc
- base adhérente
- base
- couleurs
- top coat
- cleaner

PÔLE N°3

Votre tenue pour l’oral de vente

- Chemise ou haut de couleur unie
- Jupe ou pantalon de couleur unie

Pour vous entraîner

- table de massage
- tabouret réglable
- desserte
- rouleau de draps d’examen
- tous les produits de soins (gommages, masques, crème de modelage, sérum) doublés en plus gros volume
- cire jetable à bandes
- cire jetable sans bande
- appareil à ongles lampe LED ou UV
- appareil à haute fréquence portatif
- appareil à ionophorèse/ultrason
- appareil vapozone
- appareil chauffe cire (pot)

L’achat de ces produits n’est pas obligatoire, mais utile pendant vos entraînements.
Trouvez ces produits ici : https://esthetiquelibre.com/materiel/le-materiel-esthetique/

L’ensemble du matériel ne doit plus être obligatoirement blanc comme ça l’était auparavant. Seulement, tous les
membres du jury ne sont pas forcément en accord avec cette nouvelle liberté de choix ou ne sont pas au cou-
rant. Privilégiez donc des couleurs sobres comme le blanc, blanc-crème, ou gris clair.
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