
SOINS
2 éponges végétales : jaune et PVA rose
2 pinceaux soins
Lotion tonique
L'eau démaquillante
Lait démaquillant
Gommage mécanique à gomme
Gommage mécanique à grains 
Gommage chimique
Masque crème
Masque terreux
Masque contour des yeux 
Masque gel ionisable, ultrasons et désincrustation 
Crème de modelage
Kit d'ampoules (huileuses et aqueuses) 
Crème de jour

MAQUILLAGE 
Pinceau teint blush biseauté 
Pinceau paupières bluring
Pinceau yeux eyeshadow - eyeshadow brush 06
Pinceau yeux eyeshadow - eyeshadow brush 11
Pinceau yeux biseauté 
Pinceau yeux liner 
Pinceau goupillon 
Pinceau lèvres
Eponge pré-découpée en triangle 
Base de pré-maquillage Skin Primer 
Palette de 6 correcteurs
Palette 20 fards à paupières (peuvent être servis pour le blush)
Crayon correcteur sourcils 
Crayon dermographique lèvres Rouge
Crayon dermographique lèvres nude 
Crayon dermographique lèvres Châtaigne 
Crayon dermographique lèvres Coral 
Taille-crayon 
Palette Pro 6 rouges à lèvres dans les tons froids (rose)
Palette Pro 6 rouges à lèvresdans les tons chauds (rouge)
Mascara 
Poudre libre 
Fond de teint clair
Fond de teint foncé
Palette de contouring
Paillettes Or 
Paillettes Argent 
Faux cils Implants 



Faux cils Frange 
Colle à faux cils waterproof 
Crayon dermographique yeux Noir
Killer liner 
Lip gloss 
Houpette 

MANUCURE/ BEAUTE DES PIEDS 
Pince à épiler mors en biais 9,5cm
Pince à envies inox 
Pince à ongles inox
Bloc lime - polissoir 4 faces
Paire d’écarte orteils (facultatif)
Bol manucurie 
Coussin manucurie 
Vernis à ongles Rose french 
Vernis à ongles Blanc french 
Lime 
Vernis à ongles Rouge 
Vernis à ongles Corail 
Vernis à ongles Rose
Top coat vernis classqiue
Base durcissante vernis classique
Eau émolliente
Huile fortifiante
Base vernis semi-permanent
Top coat vernis semi-permanent 
Vernis à ongles semi-permanent rouge
Vernis ongles semi-permanent Coral 
Vernis ongles semi-permanent Pink 
Lamp UV/LED semi-permenent 
Pied de biche embout caoutchouc 7,2cm
Repousse Cuticules Metal
Bloc ponce blanc

DIVERS & LINGE
Tapis de bain blanc
Spatule effilée en plastique
Spatule cuillère en plastique
Paréo éponge blanc 
2 serviettes éponge blanche 30x50cm
2 serviettes éponge blanche 50x90cm
Drap de bain blanc  70x140cm (dimension approximative)
Bandeau éponge blanc
Charlotte jetable
Paire de ciseaux bouts ronds 
Gel hydroalcoolique



Lingettes
Mouchoirs en papier 
Disques de coton 
Cotons intissé
4 coupelles
Bol en plastique
Poubelle de table blanche 
Bâtonnets de buis
Bassine carrée Blanche 
Boite à mouchoirs 
Talc
Gant de protection
Elastique + Gaze pour la desincrustation

EPILATION
Spatules jetables 15*18cm
Spatule droite inox 
Spatules de précision 14,5cm
Pince à épiler
Huile post-épilatoire

TENUE ESTHETIQUE
Blouse blanche
Jupe ou pantalon blanc
Ballerines blanches

TENUE ORAL DE VENTE 
Haut uni de couleur sombre ou blanc
Pantalon uni de couleur sombre
Chaussures style ballerine sombre ou blanche


