
 

Exigences minimales en termes d’équipements dans les centres CIE et les entreprises formatrices 
 
Équipement de base pour les apprentis CFC  Équipement de base pour les apprentis AFP 
1 classeur MDF CFC* 1 classeur MDF AFP* 
1 tête d’apprentissage femme (longueur de cheveux d’au moins 
15 cm)  

1 tête d’apprentissage femme (longueur de cheveux d’au moins 
15 cm) 

1 tête d’apprentissage femme (longueur de cheveux d’env. 
45 cm) 

- 

1 tête d’apprentissage homme avec barbe - 
1 tête chauve avec 8 – 10 aiguilles 1 tête chauve avec 8 – 10 aiguilles 
1 partie latérale  1 partie latérale  
1 partie verticale 1 partie verticale 
1 poste de travail avec miroir* 1 poste de travail avec miroir* 
1 support de tête d’apprentissage réglable en hauteur* 1 support de tête d’apprentissage réglable en hauteur* 
1 fauteuil réglable en hauteur* 1 fauteuil réglable en hauteur* 
1 tabouret à roulettes* 1 tabouret à roulettes* 
3 serviettes éponge, chiffons de nettoyage et de sol  3 serviettes éponge, chiffons de nettoyage et de sol  
10 grandes pinces de séparation  10 grandes pinces de séparation  
20 clips sans liaisons transversales 20 clips sans liaisons transversales 
40 bigoudis pour ondulations crantées avec élastique et épingles 
à cheveux  

40 bigoudis pour ondulations crantées avec élastique et épingles à 
cheveux  

35 bigoudis pour permanente d’env. 1,8 cm de diamètre  35 bigoudis pour permanente d’env. 1,8 cm de diamètre  
1 bol d’eau  1 bol d’eau  
Papier pointes  Papier pointes  
Outil de rasage - 
1 brosse de finition  1 brosse de finition  
1 brosse araignée  1 brosse araignée  
3 brosses rondes de 3 tailles différentes  3 brosses rondes de 3 tailles différentes  
1 peigne de démêlage  1 peigne de démêlage  
1 peigne de coupe 1 peigne de coupe 
1 peigne à queue  1 peigne à queue  



 

1 peigne pointu  1 peigne pointu  
1 pulvérisateur d’eau  1 pulvérisateur d’eau  
1 paire de ciseaux de coupe  1 paire de ciseaux de coupe  
1 paire de ciseaux à sculpter ou à effiler  1 paire de ciseaux à sculpter ou à effiler  
1 lame (outil pour coupe «calligraphy»)  - 
1 tondeuse sans sabot - 
1 sèche-cheveux avec embout  1 sèche-cheveux avec embout  
1 Babyliss / fer à friser  1 Babyliss / fer à friser  
1 fer à lisser  - 
Barrettes avec élastique  - 
15 – 20 barrettes (env. 5 cm de long) / épingles à cheveux  - 
Stylos et bloc-notes  Stylos et bloc-notes 
Bacs de lavage Bacs de lavage 
 
 
Les membres profitent d’un rabais de 20 % sur une sélection de produits pour apprentis. DOBI propose, en exclusivité pour les 
membres de Coiffure Suisse, une sélection de produits pour l’équipement de base, y compris deux kits de démarrage haut de gamme 
pour les apprentis. 
 
Légende  
* = à mettre à disposition par l’entreprise formatrice 


