EP1 – soin visage
Lait démaquillant
Crème de beauté jour
Crème de modelage
Lotion tonique
Eau démaquillante
Gommage mécanique à gommes
Gommage chimique
Gommage mécanique à grains
Masque crème
Masque terreux
Gel ionisable / ultrasons / désincrustation
Masque contour des yeux
Kit d’ampoules assorties
Pinceau masque soin

EP1 – Maquillage
Crayon lèvres 3 couleurs (nude, marron, rouge)
Crayon dermographique yeux 00 Noir 1,5g/15cm
Crayon correcteur sourcils
Liner
Gloss
Base de pré-maquillage
Poudre libre
Fond de teint
Mascara
Palette de modeleurs secs
Taille-crayon
Houpette
Pinceau blush biseauté
Pinceau paupières poudre x2
Pinceau définition liner biseauté
Pinceau eye liner
Pinceau sourcils biseauté & goupillon
Pinceau lèvres
Rouges à lèvres (marron, rosé, orangé, rouge)
Palette correcteurs
Fards à paupières
Faux cils individuels
Faux cils frange
Colle à faux cils

Paillettes or
Paillettes argent
Eponge pré-découpée

EP2 – Produits et instruments mains et pieds
Vernis à ongles (Rouge / rose / orangé)
Vernis à ongles Blanc french
Vernis à ongles Rose french
Eau émolliente
Huile fortifiante
Top coat
Base durcissante
Base coat vernis semi-permanent gel UV
Top coat vernis semi-permanent gel UV
Vernis à ongles semi-permanent gel UV (Rouge / rose / orangé)
Vernis à ongles semi-permanent gel UV Rose french
Vernis à ongles semi-permanent gel UV blanc french
Lamp UV/LED
Lime gros grains courbe zebra 100/120
Bloc lime – polissoir 4 faces
Pierre ponce Bleu
Repousse Cuticules Metal
Pied de biche embout caoutchouc
Pince à envies inox premium avec fermoir crochet
Pince à ongles inox avec fermoir crochet
Coussin manucurie blanc
Paire d’écarte orteils mousse Blanc (vous pouvez aussi utiliser un mouchoir)
Bol manucurie
Dissolvant doux sans acétone

EP2 – épilation
Spatule effilée plastique 13 cm
Spatule cuillère crème plastique 15cm
Spatule droite inox manche bois 22cm
Spatule droite précision visage bambou 14,5cm
Pince à épiler mors en biais 9,5cm
Talc pour épilation poudrier
Huile post-épilation Skincare pro 150ml

Matériels divers

Eponges végétales jaunes cellulose diam.8cm X2pcs
Eponges PVA X2pcs
Serviette éponge blanche 30x50cm
Serviette éponge blanche 50x90cm
Drap de bain blanc 70x140cm
Paréo éponge blanc
Bandeau éponge large blanc
Paire Mules
Tapis de bain blanc
4 Coupelles
Bol corps 1,5L
Poubelle de table
Bâtonnets de buis
Paire de ciseaux bouts ronds
Bassine carrée
Disques de coton
Mouchoirs en papier
Charlotte jetable
Lingettes nettoyantes & désinfectantes mains et surfaces
Spray solution hydroalcoolique

