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BP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE  
SESSION 2023 

 

E1 : 2ème Partie - TECHNIQUES ESTHETIQUES 

 

 PRODUITS et PETITS MATÉRIELS à fournir par le candidat  

 
Matériel Produits/ Consommables 

Tenue professionnelle anonyme, sans signe ou 
logo distinctif  
Linge : 
Mules ou chaussons pour modèle  
Paréo 
Bandeau et/ou charlotte 
Élément de protection du lit de soin (au choix : 
drap de bain, housse, drap housse…) 
Serviettes de toutes tailles en quantité suffisante  
Essuie-mains 
 

 
Poubelle de table 
Ciseaux 
Coupelles 
Spatules de prélèvement et d’application des 
produits 
Bol pour préparation des masques 
/enveloppements 
 

Détergent - Désinfectant 
Antiseptique 
Cotons 
Mouchoirs à usage unique 
Slip jetable  
 
 

 
 Matériel Produits - Consommables 

 
 
 
 
 
Soin esthétique 
corps  
 
 

 
Éponges ou autres 
accessoires de rinçage 
Pinceau masque 
 
 
 

Produit nettoyant corps  
Produit de gommage 
Produits de modelage  
Enveloppements corps spécifiques : 

- relaxant  
- purifiant  
- raffermissant 
- amincissant 
- jambes légères (bandes de crêpe ou 

autre si besoin)  
Produits de fin de soin 

 
Traitement 
spécifique du 
visage 

 
Éponges ou autres 
accessoires de rinçage 
Pinceau masque 
 

Produit nettoyant visage  
Produits de modelage visage 
Sérums/ampoules 
Masques spécifiques : 

- contour des yeux  
- exothermique  
- coagulable à froid 
- feuille de collagène 

Produits de fin de soin 
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Maquillage 

visage 

 
Éponge à fond de teint  
Houppette  
Jeu de pinceaux  
Brosse à cils et à sourcils  
Pince à épiler   
Taille crayon 

Produit de démaquillage  
Produits de maquillage  

- pour le teint adaptés au modèle : 

bases de maquillage, fonds de teints, poudres 
libre et/ou compacte, correcteurs 

- pour les sourcils, 
- pour les lèvres,  
- pour les yeux 

Faux cils + colle, franges et/ou implants et/ou 
magnétiques  
Possibilité d’autres accessoires comme Strass, 
paillettes, plumes …. 

 
Maquillage 

fantaisie des 
ongles mains ou 

pieds 

Limes  
Bâtonnets de buis 
Repousse chair en métal ou 
pied de biche 
Pinceaux pour motifs 
Pinceaux pour application du 
gel/ résine  
Accessoires pour la 
réalisation de décors 
d’ongles 

Base de vernis adaptée 
Vernis classiques et/ou vernis semi-permanents 
et/ou vernis gels (coloris variés)  
Produits de préparation de l’ongle, de nettoyage 
et de finition adaptés à la technique choisie 
Artifices possibles : strass, paillettes, décors 
adhésifs, pochoirs, résine pour motif …. 
Dissolvant 

Technique liée 
aux phanères 

 

Permanente ou 
rehaussement 
des cils 

 
 

Prothésie 
ongulaire 

 
 
 

Technique 
spécifique mains 
et pieds 

 
 
Technique 
spécifique des 
ongles 

 
 
 
Matériel complémentaire 
pour le recourbement des 
cils 
 
Matériel complémentaire 
pour la prothésie ongulaire 
(limes, polissoirs…) 
Ponceuse et lampe UV/LED 
(possible) 
 
Pinceau paraffine  
Podorape ou pierre ponce 
 
 
 
Puma stone ou bâtonnet ou 
repousse chair en métal ou 
pied de biche  
Limes, pince à ongles, pince 
à envies, polissoir 
 

 
 
 
Kit de recourbement des cils au choix 
(rehaussement, permanente, i-curl…) 
 
 
Kit de prothésie ongulaire (résine ou gel ou 
porcelaine) 
Huile cuticules 
Papier forme type Chablons ou capsules et colle 
 
 
Produit de modelage 
Crème mains et pieds 
Autres techniques acceptées (gants, patchs, 
chaussettes, type callus pelling …) 
 
 
 
 

 

REMARQUES :  
Les produits et matériels autres que ceux cités dans ce document ne sont pas autorisés.  

En cas d’oubli de matériels ou de produits, le candidat n’aura pas la possibilité d’en emprunter à un autre 
candidat ou au centre. 
Tous les produits utilisés doivent être des produits cosmétiques conformes à la législation en vigueur. Ils 
peuvent rester dans leur emballage d’origine. Ils seront prévus en quantité suffisante pour permettre la 
réalisation des techniques visage et/ou corps. 
Chaque produit doit être accompagné de sa notice ou fiche technique en français et sera mis à la 
disposition du jury. 
 


