
 

 

Liste du matériel pour l'épreuve coiffure évènementielle au BP 

coiffure 

 

-un tablier de protection pour vous 

-une blouse/peignoir de protection pour votre modèle 

- lingettes désinfectantes 

-une serviette 

-un peigne à queue (si besoin de faire une raie précise sur le côté) 

-un démêloir 

-un peigne à crêpage 

-pinces crocodile ou pinces clips  

-des crochets et pinces à chignon adaptés à la couleur des cheveux de votre modèle et en 

quantité suffisante 

-barrette(s) / pince(s) décoratives / strass / décorations de cheveux adaptés à la coiffure 

que vous ferez (non obligatoire mais c'est toujours plus sympa pour mettre en valeur une 

coiffure) 

-élastiques et/ou autre accessoire coiffure (boudin etc) 

-un sèche-cheveux (on ne sait jamais !... Même si les examens se déroulent entre mai/juin, on 

n'est jamais à l'abri d'une petite pluie qui viendrait mouiller les cheveux de votre modèle) 

-une petite brosse ronde (si besoin on ne sait jamais là encore) 

-un lisseur : même si votre modèle a déjà la chevelure préparée avec un brushing, il vous 

faudra peut-être retravailler quelques mèches. 

-un fer à boucler (ou autre choix adapté à votre coiffure) 

-un tapis de protection pour fer à lisser et/ou fer à boucler 

-laque ou gel (=> un produit coiffant adapté à la coiffure que vous ferez à votre modèle) 

-des pansements (toujours) 



=> Tablette (le tabouret n'est en général pas utile pour une coiffure) : Attention, des fois sur 

la convocation c'est indiqué que ce gros matériel vous sera prêté, mais au final le jour des 

épreuves, l'établissement peut vous dire qu'ils se sont trompés sur la convocation et qu'ils ne 

prêtent rien... Donc emmenez-les toujours ! Il vaut mieux avoir son matériel "en trop" plutôt 

que d'avoir une mauvaise surprise le jour J... 

Et comme d'habitude vous mettez votre matériel dans un sac sympa où vous pourrez bien 

organiser votre matériel. Je vous conseille toutefois un sac rigide si vous optez pour un sac 

c'est plus sympa, mais à vous de voir selon ce que vous avez ! 

 


