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Les indications données ne constituent en aucun cas une recommandation officielle
Public visé : enseignants et candidats (autoformation)

Diplôme : BTS Esthétique
Intitulé des épreuves

Toutes les EP

E3 U31

Epreuve scientifique :
Physique-chimie

E3 U32

Epreuve scientifique :
Biochimie-Biologie

Ouvrages

Lien sur sommaire ou fiche produit
éditeur

Hernandez, Micheline / Mercier-Fresnel, Marie-Madeleine.- Le
nouveau précis d'esthétique cosmétique : préparation conforme aux
nouveaux programmes des examens d'Etat.- 6e édition.- Paris :
Vigot, 2004.- 347 p. .- ISBN 2-7114-1625-9
Après un rappel des notions à connaître en biologie et en
dermatologie, l’ouvrage présente ce qu'est la cosmétologie et les
techniques s'y rapportant.

http://www.vigotmaloine.fr/couverture/somm
aire/992.pdf

Masson, Olivier.- Biochimie : bases biochimiques de la diététique.Cachan : Ed. médicales internationales / Tec et Doc, 2002.- 304 p. .ISBN 2-7430-0502-5
Ce manuel de biochimie, plus particulièrement destiné aux étudiants
en BTS diététique étudie la biochimie structurale et la biochimie
métabolique des savoirs associés.

http://www.lavoisier.fr/notice/fr2743005020.
html

Melissopoulos, Alexandre/Levacher, Christine .- La peau : structure et http://www.lavoisier.fr/notice/fr2743002950.
physiologie .- Paris : Tec et Doc, 1998 .- 152 p. - ISBN 2-7430-0295-6 html
Le manuel porte sur la structure et les constituants de la peau : ses
différentes couches, ses annexes cutanées aux niveaux cellulaire et
moléculaire. Il analyse également les propriétés de la peau saine à
l'origine de ses nombreuses et importantes fonctions physiologiques.
Il traite enfin des modifications de la peau. Le document est conforme
aux savoirs associés pour les points 9 et 10 en biochimie-biologie
Peyrefitte, Gérard.- Esthétique-cosmétique tome 1 biologie générale

http://www.masson.fr/masson/portal/bookm
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et cutanée : esthétique-cosmétique CAP première et 2ème année ,.Paris : Masson, 2004.- 352 p. .- ISBN 2-294-00775-1
Cet ouvrage didactique suit pas à pas le programme des examens
d'Etat (CAP, BP, BTS) des études d'esthétique-cosmétique. L'exposé
sur la structure, le fonctionnement et la pathologie de la peau est
accompagné de nombreux schémas et problèmes.

Schäffler, Arne / Schmidt, Sabine.- Anatomie, physiologie, biologie à
l'usage des professions de santé.- Paris : Maloine, 2004.- 454 p .
ISBN 2- 224-02747-8
Ce manuel qui présente les connaissances essentielles de ces
matières étroitement liées peut être utile à la préparation des points
7 (anatomie) et 8 (hystophysiologie) et partiellement du point 9
(biologie cutanée) des savoirs associés

E3 U33

E4 U41

Epreuve scientifique :
Cosmétologie

ark?Global=2&Page2=0&MenuIdSelected=
223&MenuItemSelected=0&MenuSupportS
elected=0&Product=406447&ProductCode=
406447

http://www.vigotmaloine.fr/web/librairie/fiche
.php?id=364

Martini, Marie-Claude / Peyrefitte, Gérard.- Esthétique-cosmétique :
Cosmétologie Esthétique-cosmétique tome 2 CAP première et 2ème
ère
ème
année BTS.- Paris :
année , BP 1ère année, 1 année et 2
Masson, 2002.- 140 p. .- ISBN 2-294-01079-5
Après avoir précisé la réglementation des produits cosmétiques et les
notions de physique et de chimie indispensable à l'étude des
matières premières utilisées en cosmétologie et en parfumerie, les
auteurs analysent les différents produits cosmétiques et d'hygiène
corporelle.

http://www.masson.fr/masson/portal/bookm
ark?Global=2&Page2=0&MenuIdSelected=
223&MenuItemSelected=0&MenuSupportS
elected=0&Product=401079&ProductCode=
401079

Martini, Marie-Claude .- Actifs et additifs en cosmétologie .- Paris :
TEC et DOC, 2003 .- 632 p. .- ISBN : 2-27430-0191-7
Cette synthèse exhaustive rassemble les fruits des investigations les
plus récentes en cosmétologie. Chaque chapitre, traité par un
spécialiste du sujet, fournit des précisions et des détails
généralement mal connus sur les propriétés, les conditions
d'utilisation, la stabilité, les incompatibilités de chacune des
substances présentées, ainsi que sur les tendances actuelles de la
recherche et l'évolution de ce type de matière première. Les
problèmes législatifs sont abordés pour toutes les substances
inscrites sur les listes positives de la directive cosmétique
européenne.

http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?tex
te=cosm%E9otologie&select=motcle&exact
=on&togo=&support=NULL&from=

Technologie et techniques
Hernandez, Micheline / Mercier-Fresnel, Marie-Madeleine.- Le
professionnelles : Méthodologie nouveau précis d'esthétique cosmétique : préparation conforme aux
Organisation Technologie
nouveaux programmes des examens d'Etat.- 6e édition.- Paris :

http://www.vigotmaloine.fr/couverture/somm
aire/992.pdf
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Vigot, 2004.- 347 p. .- ISBN 2-7114-1625-9
Après un rappel des notions de base en biologie et en dermatologie,
le document présente ce qu'est la cosmétologie et les techniques qui
s'y rapportent
E 4 U42

Technologie et techniques
professionnelles : Pratique
esthétique

E4 U43

Technologie et techniques
professionnelles : Techniques
cosmétiques

E5 U51

Gestion et développement de
l’entreprise : Gestion de
l’entreprise

E5 U52

Gestion et développement de
l’entreprise : Mise en valeur des

Idem
Idem

Idem

Idem

Alléguède, Valérie / Bacchi, Daniéle / Davesne, Catherine.- Gestion
administrative 1ère année et 2eme année BTS assistant de gestion
de PME et de PMI.- Paris : Hachette, 2003.- 285 p. .- ISBN 2-01168836-1
Bien que non destiné aux BTS esthétique ce manuel peut servir en
communication et gestion du temps professionnel

http://www.enseignants.hachetteeducation.com/siteseducation/SiteSED?con
trolerCode=CtlPresentationInteractive&requ
estCode=afficherPageAccueil&idArticle=172
780

Boulet, Monique / Enreille, Patrick / Morlans, Yolande.- Economie
d'entreprise 1ere année BTS.- 2005-2006.- Paris : Delagrave, 2005.191 p. .- ISBN 2-206-08912-2
Activités, entraînement à l'épreuve du BTS et synthèses permettant
l'acquisition du vocabulaire et des concepts fondamentaux. Fiches
méthodologiques. Le document peut également être utilisé en BTS
esthétique pour la découverte de l’environnement économique

http://www.delagraveedition.fr/catalogue/?sect=&mat=&isbn=220
6089122

Debourg, Marie-Camille / Clavelin, Joël / Perrier, Olivier.- Gestion de
la relation commerciale 1ère et 2ème année BTS MUC Management
de l'Unité Commerciale.- Chambéry : Génie des glaciers, 2004.- 254
p, .- ISBN 2-84347-389-6
Ce manuel peut être utilisé pour travailler la partie de communicationnégociation appliquée aux relations commerciales.

http://www.legenie.com/WD90AWP/WD90Awp.exe/CTX
_4424-33jIKyRsIAdi/Catalogue_4/SYNC_310713312
?WD_ACTION_=CLICTABLELivre

Girault, Odile / Davasse, Henri.- Gestion Organisation : BTS assistant
de direction, BTS secrétaire assistant trilingue 1ère année et 2ème
année BTS.- Paris : Foucher, 2005.- 413 p. .- ISBN 2-216-09890-6
Bien que non destiné aux étudiants en BTS esthétique ce manuel
peut être utilisé en communication et négociation et également en
gestion des approvisionnements et des stocks.

http://www.catalogue.editionsfoucher.fr/siteseducation/SiteSED?controler
Code=CtlPresentationInteractive&requestC
ode=afficherPageAccueil&idArticle=211668

Clavelin, Joël / Debourg, Marie-Camille / Perrier, Olivier.http://www.leManagement de l'unité commerciale.- Chambéry : Génie des glaciers, genie.com/WD90AWP/WD90Awp.exe/CTX
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produits et des services

E6 U61

Epreuve sur dossiers : Etude
personnelle

E6 U62

Epreuve sur dossiers : Conseil
Négociation Vente

2004.- 648 p. .- ISBN 2-84347-355-1
Ce manuel destiné aux élèves de BTS MUC peut être utilisé pour
travailler les questions d’organisation de l’espace de vente et de la
vente elle-même

_3376-10nVsVQibyLI/Catalogue_4/SYNC_20999765
?WD_ACTION_=CLICTABLE

Clavelin, Joël / Debourg, Marie-Camille / Perrier, Olivier.Management de l'unité commerciale.- Chambéry : Génie des glaciers,
2004.- 648 p. .- ISBN 2-84347-355-1
Ce manuel destiné aux élèves de BTS MUC peut être utilisé pour
travailler les questions d’organisation de l’espace de vente et de la
vente elle-même

http://www.legenie.com/WD90AWP/WD90Awp.exe/CTX
_3376-10nVsVQibyLI/Catalogue_4/SYNC_20999765
?WD_ACTION_=CLICTABLE
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