
 

Liste du matériel pour l'épreuve coloration au CAP COIFFURE 

- le papier rempli et signé par votre modèle qui atteste que le test d'allergie a bien été fait 

- le tube de coloration professionnelle. 

- 1 bouteille d'oxydant selon la coloration que vous aurez choisi (préférez une petite bouteille 

pour éviter que ce soit trop lourd) 

- 1 pot gradué en millilitre pour mesurer votre oxydant 

- 1 pinceau à coloration 

- 1 bol à coloration 

-des sépares mèches / pinces (environ 8 ou 10 pour en avoir ni trop ni pas assez) 

-des pinces crocodiles si besoin, selon vos préférences et surtout selon les cheveux de votre 

modèle (des cheveux très lisses ou très épais seront mieux maintenus par exemple) 

- 1 crème de protection avant la pose de la coloration (c'est le genre de détail que le jury aime 

bien) et prévoyez en plus une crème de protection après la coloration au cas où... on ne sait 

jamais si vous tâchez le visage sans faire exprès... 

- un petit paquet de lingettes nettoyantes pour le visage (on ne sait jamais là encore) 

- 1 peignoir de protection + 1 cape de protection en plus dans l'idéal 

- 1 tablier de protection pour vous évidemment 

- 3 paires de gants à votre taille (je dis 3 paires pour vous éviter de ramener la boîte entière et 

3 paires même si vous avez besoin que d'une paire pour l'application de la coloration car on ne 

sait jamais si votre seule paire de gant se troue... ça ne va pas le faire...) 

- 3 ou 4 serviettes selon les cheveux de votre modèle 

- 1 ou 2 peignes à queue 

- 1 peigne de coupe 

- 1 peigne démêloir 



- 1 minuteur (pour faire style sérieux) 

- 1 shampooing post coloration (et surtout pas un shampooing pour cheveux colorés) 

- 1 soin (adapté aux cheveux de votre modèle) 

- 1 éponge (pour bien laver le bac à shampooing après le rinçage et votre matériel) 

- 1 brosse à ongle pour laver vos pinces 

- des lingettes désinfectantes 

- 1 vaporisateur avec de l'eau 

- vos ciseaux droits 

- vos ciseaux sculpteurs (certains coiffeurs critiquent le feather et n'aiment pas du tout, donc 

préférez les ciseaux sculpteurs face aux examinateurs. Après c'est juste un conseil, faites selon 

vos préférences.) 

- un rasoir si nécessaire selon la coupe prévue 

- 1 balai à cou (même si vous ne faite pas une coupe homme, ça peut servir si vous couper une 

frange ou une mèche sur le devant pour nettoyer les cheveux sur le visage) 

- 1 produit sans rinçage avant le coiffage et/ou après le coiffage, et selon le coiffage prévu là 

encore et aussi selon les cheveux de votre modèle et de sa coupe. Ce n'est absolument pas 

obligatoire mais ça peut vous faire marquer des points, ça fait pro et le jury aime bien. (Donc 

ça peut être par exemple de la mousse volume avant le brushing si votre modèle à les cheveux 

fins et que vous voulez travailler le volume ou sérum après le brushing en finition ou tout 

autre produit de finition sans rinçage comme de la laque, bref à vous de faire votre choix) 

- 1 protège visage si vous comptez laquer autours du visage des mèches (pareil ce n'est pas 

obligatoire mais ça fait plus pro vis à vis du jury) 

- 1 sèche-cheveux 

- 1 ou plusieurs brosses selon le coiffage que vous avez prévu 

- 1 lisseur si vous avez prévu des finitions au lisseur (mais juste pour des finitions ou des 

boucles car pour l'examen privilégiez le brushing à la brosse et au sèche-cheveux et non qu’au 

lisseur) 

=> Tablette et tabouret c'est seulement si votre académie vous le précise, mais si vous passez 

l'examen dans un lycée professionnel par exemple, ils mettent tout ce gros matériel à 

disposition. 

Et dans quoi vous mettez tout ça pour l'examen ? Dans ce que vous voulez du moment que ça 

ne fait pas vieux sac tout troué et sale et que c'est un sac ou une valise pratique pour ranger ça 

proprement pour vous faciliter le jour "J" ! 


