
Liste de fournitures 2BBE 
 

 

- 3 grands classeurs format A4 

- 1 trieur avec 7 onglets minimum 

- 1 trousse avec stylos, crayons papier, crayons couleurs, gomme, taille crayon, stabilos, règle graduée, 

stylos de minimum 4 couleurs.  

 

Liste du matériel reçu pour la rentrée en Seconde 

Baccalauréat professionnel Esthétique Cosmétique et 

Parfumerie 

 

Matériel fourni par le lycée, à payer par la famille 

 

Désignation Quantité 

Boîte transparente distributeur de papier 1 

Pot rond double avec couvercle 1 

Pot rond simple en acrylique 1 

Bassine ronde PVC 1 

Bol souple 15 cm PVC blanc 1 

Brosse à ongles nylon 1 

Brosse faciale nylon logo paris ax 1 

Coupelles verre duralex diamètre 7.5 cm 8 

Poubelle de table esthétique 1 

Spatule acétate forme couteau 1 

Spatule acétate forme cuillère 1 

Spatule bois forme bâton arrondi 1 

Spatule bois forme cuillère 16 cm petit format 1 

Spatule bois forme cuillère 26 cm grand format 1 

Spatule inox manche bois 1 

Pince à épiler chromé bi colore crabe 1 

Pince à épiler inox cobalt oblique 1 

Coussin de manucurie boucle extensible blanc 1 

Pinceau masque nylon yeux 1cm 1 

Pinceau masque nylon 2 cm  1 

Pinceau masque nylon 4 cm 1 

Eponges cellulose visage rondes jaunes 6 

Eponges PVA blanche 2 

Mascara pro volumateur extra black 1 

Goupillon bois noir 1 

Pinceau anticerne nylon bois noir 1 

Pinceau blush poney 1 

Pinceau eye liner 1 

Pinceau fond de teint bois 1 

Pinceau lèvres martre 1 

Pinceau boule paupière pompon martre 1 

Pinceau paupière grand format 1 

Pinceau paupière petit format 1 

Pinceau paupière moyen format 1 

Pinceau martre biseauté en bois noir  1 

Pinceau poudre gros diamètre 1 

Trousse de rangement des pinceaux  1 



Eponge latex pré découpé 1 

Houppette coton blanc 1 

Faux cils implants moyenne taille 1 

Faux cils frange 3 longueurs + colle 1 

Paire de ciseaux lentilles inox 1 

Pince à envies inox avec fermoir 1 

Pince à ongles inox ressort épinglé 1 

Bol à manucurie PVC blanc 1 

Stick bois 12 cm (*8) 2 

Lime à ongles bois mauve 1 

Lime à ongles pro courbé gros grain noire 2 

Pierre ponce véritable forme souris 1 

Trousse carrée PVC noir 1 

Trousse PVC vernis noir 1 

Trousse 12 soufflets 1 

Sac Vinyle French mode 1 

Trousse French mode 1 

Housse pour table 1 

Serviette 50x30 cm 3 

Serviette 110x200 cm 1 

Bandeau maquillage 2 

Paréo 1 

Chaussons 1 paire 

Tapis de bain 1 

Gant de toilette 2 

Veste  2 

Pantalon 2 

 

 

Montant : 168,62 euros  

A régler par chèque : soit 1 chèque du montant total, soit 3 chèques (2 chèques de 57 euros et un chèque 

de 54,62 euros) à l’ordre de l’Agent comptable du lycée F. et N. Léger 

Ou en espèces en un seul paiement auprès de l’agent comptable du lycée F. et N. Léger 


