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BP COIFFURE 
 

 
 

L’équipe pédagogique COIFFURE du CAMPUS DES METIERS de BREST est heureuse de 
vous accueillir pour la rentrée 2022/2023 
 
Dès le jour de la rentrée, vous devrez impérativement vous présenter avec le matériel 
suivant :  
Pour les enseignements théoriques : 
 
 Fournitures scolaires : 
 

Prévoir du matériel classique pour assister aux cours (trieurs ou classeurs, feuiles, 
stylos…) 

 

 Manuels scolaires :  
Manuel de management : Management d'un salon de coiffure. Livre élève papier. 
Edition Fontaine PICARD. ISBN : 978-2-37563-752-4 
Manuel de gestion : Gestion et comptabilité d'un salon de coiffure. Livre élève papier. 
Edition Fontaine PICARD. ISBN : 978-2-37563-754-8   
 

Pour les enseignements pratiques : 
 Un cadenas (40 mm) 
 Matériel professionnel :  

- Liste de matériels pour les ateliers en BP coiffure en annexe 1. Vous pouvez 
choisir le fournisseur de votre choix. 

 
- Kit équipement BP 2022 pour les apprentis issus du CAP:  
Vous trouverez en annexe 2 le bon de commande NOVACOIFF au tarif de 376 € 
  
- Kit équipement BP 2022 pour les apprentis issus de Mention complémentaire 3C:  
vous trouverez en annexe 3  le bon de commande NOVACOIFF au tarif de 236€  
 
Merci de renseigner le bon de commande et de le retourner par courrier accompagné 
de votre règlement à NOVACOIFF. La livraison aura lieu dans votre entreprise 
d'accueil, l'adresse est à renseigner sur le bon de commande. 

 Un remboursement du matériel professionnel sera réalisé par l’Ifac courant de 
l’année scolaire sur présentation impérative des factures établies en votre nom ET 
celui de l’IFAC. (Exemple : facture au nom de Pierre DUPONT apprenti à l’IFAC, Campus 
des métiers). Il est de votre responsabilité de le préciser aux fournisseurs et de 
conserver vos factures. 
Les fournitures scolaires (calculatrice, feuilles, classeurs, crayons, livres…) n’est pas 
concerné par ce remboursement et reste donc à votre charge 
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ANNEXE 1 

 
Liste de matériels pour les ateliers en BP coiffure 

 
Atelier coiffure événementielle 

 
Désinfectant pour tous les ateliers 

1 brosse plate 3 rangs 
1 brosse à crêper 
1 peigne à queue 
Pinces croco X6 

Pinces de séparations 
1 boite de petites épingles neige 
1 boite de grandes épingles neige 
1 boite de pinces plates courtes 
1boites de pinces plates longues 

Elastiques classiques 
Elastiques crochets 

Filets invisibles 
1 crépon boudin pression 18cm 
1 crépon boudin pression 23cm 

Laque, cire, brillantine 
Sèche-cheveux 

Fer à lisser/ friser/ cranter 
 

Rasage homme 
 

Rasoir à lames interchangeables 
Essui rasoir 

Huile ou gel de rasage 
1 crayon hémostatique 

1 après rasage 
 
 

Atelier modification de la forme 
 

6 paquets de rollers orange courts 
4 paquets de rollers gris courts 

6 paquets de big yoyo longs rouge 
4 paquets de big yoyo courts rouge 

Pics 
Papiers pointes 

Eponges X2 + bol 
Peigne à queue non métallique 

 
Atelier coupe couleur coiffage 

 
2 bols 

1 balance électronique 
1 palette à mèches plastique 

1litre de talc 
1 alu couleur 
1 minuteur 

1 pinceau court biseauté 
1 pinceau classique droit 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

 


