BP COIFFURE 1ère année
L’équipe pédagogique COIFFURE de l’IFAC de BREST
est heureuse de vous accueillir pour la rentrée 2018/2019
Nous vous informons qu’il est obligatoire d’acquérir du matériel pour suivre les cours
d’enseignement professionnel.
-

Un Manuel Perfectionnement BP Raphaël PERRIER et ses 5 têtes malléables
(422€01 bon de commande ci-joint, annexe 1) à imprimer et à commander
rapidement.
La livraison se fera dans votre entreprise d’accueil, l’adresse est à renseigner
sur le bon de commande.

-

Une liste de matériel pour les ateliers techniques à acheter chez le fournisseur
de votre choix (liste jointe en annexe 2).

-

Livres
Un livre Management d’un salon de coiffure
Editions : LE GENIE Editeur
ISBN : 9782375630822

Un livre Gestion et comptabilité d’un salon de coiffure
Editions : LE GENIE Editeur
ISBN-13 : 9782375630839

Ces deux ouvrages ne sont pas à acheter
pour les contrats de professionnalisation

-

Tenues professionnelles
Si nouvel(le) élève, une tenue professionnelle, tunique Claudia avec logo pour
les femmes au tarif de 37 €, tunique Mandarin avec logo pour les hommes au
tarif de 34 €.
Elle vous sera fournie après essayage à l’Ifac contre paiement à l’ordre
« d’Impression Boutique » à remettre lors de votre 1ère semaine de cours.

-

Cadenas
Un cadenas 40mm sera nécessaire pour utiliser les casiers mis à disposition.

-
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ANNEXE 2

LISTE DE MATERIEL POUR ATELIER
MODIFICATION DE LA FORME ET DE LA COULEUR DES CHEVEUX

ATELIER PERMANENTE
-

Rollers 17mm Court - 6 paquets
Rollers 19mm Court- 6 paquets
Bigoudis YOYO long violet - 4 paquets
Bigoudis YOYO court violet - 2 paquets
Bigoudis YOYO long rouge – 4 paquets
Bigoudis YOYO court rouge – 2 paquets
Pics plastique X100
Papier pointes avec Bracelet
Bol
Eponge
Peigne à queue non métallique
Pinces croco
Un récupérateur permanente

ATELER COUPE COULEUR
-

Tout le matériel de coupe/ coiffage nécessaire
Bols
Pinceaux 1 droit et 1 bisoté
Doseur
Balance
Minuteur
Sépares mèches
Palette à mèches
Talc
Alu coloré

Fournisseur de votre choix pour l’ensemble du matériel technique demandé
TENUE PROFESSIONNELLE
-

KIMONO (fille) / CHEMISE (garçon) avec LOGO IFAC à commander si nouvel
élève
Un tablier de protection
Des gants de protection
Un bas NOIR OBLIGATOIRE
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A N N E X E 2 (suite)

LISTE DU MATERIEL POUR LA COIFFURE EVENEMENTIELLE

-

Fer à lisser

-

Fer à friser

-

Sèche cheveux

-

Étau

-

Petite brosse pneumatique

-

Petite brosse à crêper ou peigne à micro-denture

-

Brosse à lisser

-

Peigne à queue

-

Pinces à mise en plis

-

Pinces croco

-

Sépares mèches

-

Petites épingles neige

-

Grandes épingles neige

-

Petites pinces plates

-

Grandes pinces plates

-

3 crépons circulaires de tailles différentes (couleur en fonction de la tête
malléable)

-

1 crépon cylindrique (couleur en fonction de la tête malléable)

-

Filets invisibles ou non (grande et petites tailles)

-

Élastiques simples

-

Élastiques à crochets

-

Postiche / Rajouts de cheveux de votre choix

-

Ornements : perles, fleurs, plumes, bijou de tête, confection personnalisée
etc...

-

Produits de fixation et finition : laque, brillantine, cire etc…

-

La tête malléable cheveux longs est intégrée au bon de commande Raphaël
Perrier
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