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28 €

Nuart : 7705485

FOURNITURES TERMINALE BTS M. E.C.P.
LE PRODUIT COSMÉTIQUE

Blouse blanche manche longue obligatoire

ANGLAIS

1 grand cahier

MANAGEMENT DE
L’ENTITE COMMERCIALE

1 grand classeur
Pochettes plastiques
Feuilles petits carreaux
1 calculatrice

TOURNEZ S.V.P.

ESTHÉTIQUE

A apporter le jour de la rentrée

Coton (petits disques) (prévoir de la réserve)
1 boîte de mouchoirs en papier (prévoir de la réserve)
2 gants de toilette blancs
A renouveler si besoin :
Prévoir des chaussures noires facilement lavables et sans talons hauts (ex : rythmiques Décathlon),
1 déodorant
1 cadenas à code pour fermer votre casier (ne pas prendre trop petit)
1 clé USB
1 couverture polaire blanche (obligatoire) (ex : Ikéa)
1 ramette de papier blanc format A4
1 flacon d’eau oxygénée à 10 volumes petit modèle
1 trousse de toilette pour ranger les instruments
1 nécessaire pour s’attacher correctement les cheveux en cours de pratique
1 boîte à cotons (ex : boîte à photo chez Casa) exemple : larg 17 cm x long 13 x haut 11 cm (pas du type curver)

Prévoyez votre matériel de Travaux Pratiques dès la première semaine de cours.

INFORMATION
Les tenues professionnelles devront impérativement être marquées au nom de l’étudiante ainsi que tout le petit
matériel et le linge.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol.
Les casiers devront être identifiés par une étiquette dès la première semaine.
Le port du jean, slim ou legging est proscrit dans tous les cours. Tout élève ne respectant pas ces consignes ne
sera pas accepté en cours.

