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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 

 
 

 
 

LES PORTABLES SERONT ÉTEINTS AVANT LE DÉBUT DE L’ÉPREUVE 

POUR LES CANDIDAT(E)S ET LES MODÈLES. L’ACCÈS À LA SALLE 

D’EXAMEN EST INTERDIT À TOUT(E) CANDIDAT(E) QUI SE PRÉSENTE 

APRÈS L’OUVERTURE DE L’ENVELOPPE QUI CONTIENT LE SUJET 

(CIRCULAIRE n°2011-072 du 3-5- 2011) 
 

 

LE/LA CANDIDAT(E) DOIT SE PRÉSENTER POUR CETTE ÉPREUVE AVEC SA TENUE 
PROFESSIONNELLE COMPLÈTE, SON MATERIEL, SES PRODUITS ET UN MODÈLE : 

 
MODÈLE CONFORME : 
Personne de sexe féminin majeure : 

➢ visage non maquillé, 
➢ sans faux-cils, 
➢ sans extension de cils, 
➢ sans coloration de cils, 
➢ sans coloration de sourcils, 
➢ jambes complètes, maillot, aisselles, sourcils, bras non épilés, 
➢ sans piercing, 
➢ sans implant, 
➢ ongles des mains et des pieds non manucurés, non rongés et non vernis, 

➢ sans prothèse ongulaire (capsules, gel, résine) 
 

MATÉRIEL & PRODUITS : 
                        Désinfectant, antiseptique          
          Linge et consommables nécessaires à la réalisation des soins  

Lotion visage 
Brumisateur( facultatif) 

    Lotion de désincrustation visage / corps  
Produits de modelage visage et corps 

                       Sérums visage et corps ou ampoule visage 
  Masques spécifiques contour des yeux (à l’exception des patchs pré-imbibés et des textures  
   gel et crème)     
   Masques thermiques 

                        Masques coagulables  
                        Masque feuille de collagène et lunettes ou lunules de collagène 

            Produits de nettoyage corps   
    Produits de gommage corps   
   Gels ionisables visage, corps   
            Enveloppements/masques corps  

                          Bandes de crêpe ou de coton élastiqué (exemple : « Velpeau ») pour le corps  

Épreuve E 32 / U32 : TECHNIQUES DE SOINS ESTHÉTIQUES 

NOTE POUR LES CANDIDAT(E)S 

S 

 
Chaque candidat(e) se présente aux épreuves avec les équipements requis par la situation 

sanitaire due à la COVID-19 : masque, gants à usage unique, lunettes de protection ou 
visière et gel hydroalcoolique. Le centre ne fournira aucun équipement de protection. 

ANNEXE III 
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      Gazes  
Produit(s) d’enveloppement jambes légères 
Plastique pour enveloppement corporel  
Petits matériels nécessaires pour épilation (exception cire) 
 Matériels et produits pour manucurie et beauté des pieds  
Pinceaux (paraffine / décoloration / masques)  
Sac alimentaire (type congélation) pour enveloppement paraffine  
Papier aluminium  
Kit capsules, résine, gel  
Film de type cellophane (pour enveloppement) 
Kit de coloration de cils et sourcils 
Kit permanente des cils 
Kit rehaussement des cils  
Kit de de décoloration des poils 

 

REMARQUES IMPORTANTES : 
 

• Les centres d’examen ne prêtent ni produits et ni petits matériels cités dans la liste ci-dessus 

 

• Touche d’essai du produit de coloration : 
 

Le/La candidat(e) devra avoir réalisé au préalable (48 h avant la date de l’épreuve à laquelle 
il/elle est convoqué(e)) le test de la touche d’essai sur son modèle. 
 
Le/La candidat(e) remet, le jour de l’épreuve, l’attestation renseignée et signée par le modèle.  
 
La touche d’essai demeure fortement conseillée par un grand nombre de marques. 
Dans le cadre des examens, la touche d’essai reste obligatoire. 
Le/La candidat(e) qui n’a pas rendu l’attestation complétée et signée ne réalise pas la 
coloration des cils et  des sourcils et obtient la note de zéro à cette technique. 

 

 

• La tenue et le matériel ne présentent aucun signe distinctif de l’établissement de formation. 

 

• Une fiche technique des produits en langue française doit être tenue à disposition du  jury 


