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réservé au prescripteur

Flashez-moi !
Un livre aux ressources
numériques intégrées

	Manuel numérique enseignant

- Il correspond au manuel élève enrichi des
corrigés (affichage du corrigé au clic *) et de
toutes les ressources complémentaires
en ligne ou
sans connexion
internet
téléchargeable
sur clé USB

Pour toute commande de manuels papier
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Rendez-vous chez votre libraire habituel

Votre classe est 100% numérique
Pour vos élèves

Manuel
numérique élève
- Il propose de nombreuses ressources
et activités accessibles sur simple
clic avec une tablette, un ordinateur
ou un smartphone
- Pour les pochettes parues depuis
2017 *, l’élève peut saisir et
élève
enregistrer ses réponses
saisis
dans son manuel numérique -- JeJ’enregistre

utilisable avec une tablette,
un ordinateur, un smartphone

Pour vous, enseignant

Livre
du professeur et ressources
complémentaires à télécharger
sur la page de l’ouvrage
Rendez-vous sur www.editions-delagrave.fr

OFFERT
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réservé au prescripteur


Manuel
numérique enseignant
- Il correspond au manuel élève enrichi des
corrigés (affichage du corrigé au clic *) et de
toutes les ressources complémentaires

en ligne ou
sans connexion
internet

en ligne ou
sans connexion
internet
téléchargeable
sur clé USB

intégrable ENT/GAR

€

intégrable ENT/GAR

Tarifs et commandes de manuels numériques

www.edulib.fr/catalogue/delagrave

* Concerne uniquement les ouvrages consommables parus depuis 2017 (éditions antérieures, consultez le site www.editions-delagrave.fr)
1
Voir conditions sur www.editions-delagrave.fr 2 Voir conditions sur www. edulib.fr

Delagrave à vos côtés
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Des livres aux ressources
numériques intégrées
OU

Code
à
flashe

OU

Flashez-moi !
Un livre aux ressources
numériques intégrées

www.lienmini.fr/del2019

Lien
URL à
saisir

Découvrez la vidéo de démonstration sur www.lienmini.fr/del2019
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ • PÉDAGOGIE
TOUS NIVEAUX

Accompagnement personnalisé au lycée 2de, 1re, Tle
L’outil indispensable pour la mise en place de l’accompagnement personnalisé au lycée !
Des activités qui accompagnent le parcours de formation des élèves : connaissance de soi,
mise en confiance, aide au CV et à la lettre de motivation…

Des ressources accessibles via les codes à flasher et des liens vers des sites
Web : fichiers à télécharger, sites Internet.
élève

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement.

- Je saisis
- J’enregistre

Manuelspapier ou 100%numérique
Accompagnement personnalisé au lycée
Ouvrage coordonné par D. Addis
S. Mullet, S. Sies, M. Tonnelier
Pochette élève (Éd. 2017)
25,90 e
9782206400785
Manuel numérique
tarif p.3

OFFERT

Réservé au prescripteur

Pour vos élèves
U
 n livre aux ressources
numériques intégrées

Manuelnumériqueenseignantenrichi

Flashez
moi !

Manuelnumériqueélève enrichi

de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

desressources complémentaires
- accessible en ligne ou sans
connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/400785
plusd’informationspages 2 - 3

Pour enseigner
dans la voie professionnelle
Réforme

Du référentiel à l’évaluation
Programme 2019
Un guide pédagogique indispensable pour comprendre la réforme de la voie
professionnelle.
 ne présentation du cadre réglementaire des diplômes.
U
 es conseils pour exploiter les référentiels et intégrer les nouveautés liées à la
D
réforme du lycée professionnel .

Des exemples concrets de situations professionnelles en CAP et Bac Pro.

Pour enseigner dans la voie professionnelle
J.-M. Braud, P. Darchy, N. Fekir, J.-C. Orengo,
B. Porcher, J. Ranque, J.-P. Thierry, P. Vacquier
Référence
9782206104119
25,00 e

À PARAÎTRE

octobre 2019
ÉGALEMENT DISPONIBLES*

*Dans la limite des stocks

Accompagnement personnalisé 2 , 1
Pochette élève (Éd. 2011)
Livre du professeur
CD-Rom du professeur
de

6

re

9782713533440
9782713533457
9782713533464

26,00 €
23,00 €
27,00 €

Enseigner et apprendre l’orthographe
Référence (Éd.2005)
Pour enseigner la grammaire
Référence (Éd.1996)
Classes difficiles
Référence (Éd.2001)

9782206089522

24,00 €

9782206007946

23,00 €

9782206088242

23,00 €

SCIENCES APPLIQUÉES • ARTS APPLIQUÉS • BIOLOGIE
COIFFURE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Sciences appliquées
BP coiffure
Un ouvrage unique pour traiter tout le programme de la biologie et de la chimie en
Brevet Professionnel.
L a page d’ouverture de chaque partie sensibilise les élèves à la notion étudiée.
De nombreux dessins anatomiques et photographies de qualité.
Pour chaque chapitre, une synthèse « Ce qu’il faut retenir », pour favoriser l’assimilation
des connaissances.
Une rubrique « Testez-vous » pour s’auto-évaluer.
Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.
Sciences appliquées
S. Viale
Manuel élève (Éd. 2016)
9782206302409
Manuel numérique 		

Manuelspapier ou 100%numérique
OFFERT

Réservé au prescripteur

Pour vos élèves

Manuelnumériqueenseignant

Manuelnumériqueélève

- accessible en ligne ou sans
connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

- intégrable ENT / GAR

30,00 e
tarif p.3

www.editions-delagrave.fr/site/302409
plusd’informationspages 2 - 3

Biologie, microbiologie
et hygiène appliquées

Biologie,
microbiologie
et hygiène appliquées

en situations professionnelles
CAP coiffure
Ph. Campart, C. Guenot-Marty
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206302034
Manuel numérique 		

CAP coiffure
S. Viale
Manuel élève (Éd. 2015)
9782206301303
Manuel numérique 		

27,00 e
tarif p.3

30,00 e
tarif p.3

UNE MÉTHODE

INNOVANTE
APPROUVÉE PAR LES CFA

Cet ouvrage privilégie la mise en scène en situation
professionnelle au sein d’un salon.
Des séquences pédagogiques construites à partir de contextes
professionnels déclinés en situations.
De nombreuses activités variées pour consolider les acquis.
À la fin de chaque chapitre, une rubrique « À vous de trouver »
et une synthèse pour faire le bilan des savoirs et des savoir-faire.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger
gratuitement. Test du manuel numérique.

Manuelspapier ou 100%numérique
Pour vos élèves
Manuelnumériqueélève
- intégrable ENT / GAR

OFFERT

Réservé au prescripteur

Richement illustré, un outil pour aborder la biologie de manière
simple, en rappelant toujours le lien avec le domaine
professionnel.
 es chapitres construits pour aider à comprendre pourquoi ces
D
disciplines sont indispensables aux métiers de la coiffure.
De nombreux dessins anatomiques, tout en couleurs.
Pour chaque chapitre, une synthèse « Ce qu’il faut retenir », pour
favoriser l’assimilation des connaissances.
Une rubrique « Testez-vous » pour s’auto-évaluer.
Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Manuelspapier ou 100%numérique
Pour vos élèves
Manuelnumériqueélève

Manuelnumériqueenseignant

- intégrable ENT / GAR

- accessible en ligne ou sans
connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Manuelnumériqueenseignant
- accessible en ligne ou sans
connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/301303

www.editions-delagrave.fr/site/302034

plusd’informationspages 2 - 3

plusd’informationspages 2 - 3

ÉGALEMENT DISPONIBLES*
Réussir les sciences technologiques - CAP Coiffure
Manuel élève (Éd. 2014)
9782206300122
Réussir les sciences appliquées - BP Coiffure
Référence (Éd. 2013)
9782713534911
Réussir les arts appliqués - CAP Coiffure
Manuel élève (Éd. 2014)
9782206300115

OFFERT

Réservé au prescripteur

*Dans la limite des stocks

24,00 €
27,00 €
23,00 €

Réussir les arts appliqués - BP Coiffure
Référence (Éd. 2013)
Cours de Biologie BP coiffure
Manuel élève (Éd. 2010)

9782713534904

22,00 €

9782713532535

20,00 €
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TECHNOLOGIE ET MÉTHODES
COIFFURE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Savoirs associés : Épreuve écrite EP2-B
CAP coiffure
Cet ouvrage aborde l’épreuve EP2-B du CAP coiffure. Elle se compose de six savoirs associés :
biologie appliquée, microbiologie et hygiène appliquées, technologie des techniques
professionnelles, technologie des produits, technologie des matériels, connaissance
des milieux de travail.
 ne méthodologie guidée et une progression par objectif professionnel.
U
Une iconographie riche et professionnelle (photographies prises en situation de travail en
salon) pour mieux comprendre et maîtriser les techniques et les gestes appropriés.
Savoirs associés : Épreuve écrite EP2-B
CAP coiffure
I. Duchesne, A. Philippe
Manuel élève (Éd. 2014)
9782206300108
35,00 e

Une approche professionnelle pour répondre à un public exigeant et un accompagnement
ressources très complet.
Des séries d’exercices corrigés en fin de chaque chapitre.
Des sujets d’examens et leurs corrigés.

Technologie de la coiffure
CAP et MC coiffure
Un manuel actualisé qui privilégie des photographies de grande qualité.
 es mises en situations professionnelles sous forme de séquences photographiques prises en
D
salon et illustrant les différentes opérations évaluées à l’examen (coupe, coiffage, forme, couleur).
D
 e nombreux schémas et photographies des matériels et produits récemment mis sur le marché.
Les connaissances technologiques (technologies des méthodes, des matériels, des produits)
liées aux activités professionnelles sont traitées.
Technologie de la coiffure
CAP et MC coiffure
S. Colombara Iotta, S. Viale
Référence (Éd. 2014)
9782206300177

30,00 e

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

*Dans la limite des stocks

Technologie de la coiffure en situations professionnelles CAP
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206301617

30,00 €

Livre du professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/301617
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CAP Coiffure - Épreuves professionnelles
Annales corrigées (Éd. 2012)
Coiffure CAP/BP
Tome 2 (Éd. 2006)
Guide de la coiffure CAP
Référence (Éd. 2011)

9782206017761

15,00 €

9782862683607

21,00 €

9782713533556

39,00 €

Coupe, forme, couleur homme :
Épreuve pratique EP1 - CAP coiffure
Manuel élève (Éd. 2013)
Coupe, forme, couleur homme :
Épreuve pratique EP2 - CAP coiffure
Manuel élève (Éd. 2013)
Technologie de la Coiffure
CAP - BP coiffure
Notions de base, tome 1 (Éd. 2002)
Permanente - Coloration, tome 2 (Éd. 2009)
Coiffure mixte, tome 3 (Éd. 2010)

9782206018713

22,00 €

9782206018720

29,00 €

9782713523946
9782713531507
9782713532610

24,00 €
26,00 €
23,00 €

TECHNOLOGIE ET MÉTHODES
COIFFURE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Technologie de la coiffure
en situations professionnelles
CAP coiffure
Une édition actualisée qui s’enrichit de nouveaux supports d’animation.
U
 ne approche novatrice qui offre à l’enseignant formateur une totale liberté d’utilisation en
proposant des séquences pédagogiques construites à partir de contextes professionnels
déclinés en situations.
Un outil pédagogique à utiliser avec des élèves de CAP, il conviendra également pour des
révisions d’élèves de MC ou en BP.
Une évaluation des acquis sous forme d’exercices en fin de chaque contexte et prolongée
par une activité interactive accessible via QR Code et lien mini.
Une rubrique « Mes infos +++ » à remplir par le formateur pour enrichir et personnaliser
son contenu.
Un seul volume sur les deux années de formation, plus petit et moins cher que la concurrence.
Les candidats en reconversion professionnelle (VAE) développeront des connaissances
nécessaires à l’élaboration de leur dossier ainsi qu’à la mobilisation de la culture professionnelle favorisant l’entretien du jury.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger
gratuitement. Test du manuel numérique.

Manuelspapier ou 100%numérique
OFFERT

Réservé au prescripteur

Pour vos élèves
U
 n livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuelnumériqueélève enrichi

de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Manuelnumériqueenseignantenrichi
desressources complémentaires
- accessible en ligne ou sans
connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

élève
- Je saisis
- J’enregistre

PLÉBISCITÉE

PAR LES ENSEIGNANTS
EN LYCÉE PRO
ET LES FORMATEURS
EN CFA

Technologie de la coiffure
en situations professionnelles
CAP coiffure
Ph. Campart, C. Guenot-Marty
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206304854
Livre du professeur
9782206304991
Manuel numérique 		

30,00 e
28,00 e
tarif p.3

Livreduprofesseur

www.editions-delagrave.fr/site/304854
plusd’informationspages 2 - 3

1.4

Les produits de soins capillaires

Votre contexte professionnel
Nina, apprentie coiffeuse, va se perfectionner en massage du cuir chevelu et acquérir des connaissances en soins capillaires. Elle part suivre une formation au centre franchisé* « Zen’Capillaire ».
*La franchise est un contrat du droit commercial par lequel un commerçant dit « le franchiseur », concède à un autre commerçant
dit « le franchisé », le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant (nom commercial, formation interne, savoirfaire etc…). En contrepartie, le franchisé doit s’acquitter d’un versement en pourcentage sur son chiffre d’affaires ou en pourcentage
calculé sur ses bénéfices.

Une mise en contexte déclinée
en situation professionnelle
pour placer l’élève/apprenti(e)
en situation réelle.

ACTIVITÉ 1
dessous.

Retrouver les informations du contexte professionnel en répondant aux questions ci-

1 Préciser l’objectif de la formation que Nina va suivre.
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

2 Indiquer les droits d’une personne souscrivant un contrat de droit commercial.
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

3 Citer la contre partie que doit acquitter une personne ayant souscrit un contrat de droit commercial.

Des activités variées
pour comprendre
les concepts clés.

..................................................................................................................................................................................................................

Application à une

..................................................................................................................................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE

Nina est accueillie au centre de formation Zen’Capillaire par Pauline, la formatrice. La première partie
de sa formation est consacrée à la connaissance de la boîte crânienne et de la peau qui la recouvre.
Pauline lui précise que ces connaissances sont indispensables afin de positionner convenablement
les doigts sur les zones à manipuler.

Être capable

Forfait de 4,50 €  

- de préciser les caractéristiques du cuir chevelu ;
- d’indiquer sur un schéma les principaux os de la tête.

Document 1
© Delagrave 2018. Technologie de la coiffure CAP - reproduction interdite

Des documents variés et illustrés
pour comprendre le cours.

LE CUIR CHEVELU

Mes infos +++
RABAT 4

Ensemble de tissus mous (peau + galéa) qui
recouvre la boîte crânienne. Ces tissus sont séparés
de la boîte crânienne par l’espace sous épicrânien,
lâche et non vascularisé.

Surface

Cheveux

Épiderme très mince
Derme richement
vascularisé et épais
(2,5 mm)

Réseau sanguin
sous-dermique
desservant les
bulbes pilaires

Hypoderme, tissu
riche en graisse

De 600 à 800 cm2 pour un adulte, pour une
épaisseur moyenne de 6 mm selon les régions (plus
épaisse dans la nuque).

Caractéristiques
- Nombre très important de follicules pilo-sébacés :
densité moyenne 200 à 300 par cm2.
- Riche vascularisation : réseaux artériels, veineux
et capillaires importants. Une coupure au niveau
du cuir chevelu saigne abondamment.
- Réseau nerveux important : chaque follicule pileux
est innervé permettant de recevoir des sensations
tactiles par l’intermédiaire de la tige pilaire.

Forfait de 8,50 €  

Une rubrique « Mes infos +++ »
à remplir par le formateur
pour enrichir et personnaliser
son contenu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Définition

Réseau sanguin
sous-hypodermique

Épicrâne ou galéa, lame ÿbreuse
(aponévrose) très résistante et
dépourvue d’élasticité
Péricrâne,
mince membrane
recouvrant la face
externe de la voûte
crânienne

Voûte crânienne

Espace sous-épicrânien, tissu conjonctif très
lâche et non vascularisé, séparant le cuir
chevelu de la voûte crânienne

31

Forfait de 11,50 €  

1.4 - Les produits de soins capillaires

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  
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GESTION - CONCEPTION - MISE EN ŒUVRE DE L’ENTREPRISE
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Réussir la
connaissance
des milieux de travail

Réussir la
communication
professionnelle
et la vente

CAP coiffure
A. Vicaire, Ch. Vignon
Pochette élève (Éd. 2014)
9782206300887
Livre du professeur
9782206300894

CAP coiffure
A. Vicaire, Ch. Vignon
Pochette élève (Éd. 2014)
9782206300924

28,00 e
25,00 e

26,00 e

Cet ouvrage, tout en couleurs, passe en revue les connaissances
scientifiques, techniques, commerciales et juridiques
indispensables pour ouvrir, aménager et gérer un salon de coiffure.

Cet ouvrage, tout en couleurs, comporte de nombreuses
applications pour comprendre et maîtriser la relation avec la
clientèle dans le contexte professionnel de la coiffure.

	D
 e nombreuses activités, des cas pratiques s’appuyant sur des

	Des mises en situation illustrées, une approche active et concrète

documents professionnels, un large éventail d’exemples.
	D
 es tests rapides pour évaluer ses acquis.
	Une fiche de connaissances reprenant les notions essentielles.

à travers de nombreuses activités.

	D
 es tests rapides pour évaluer ses acquis.
	Une fiche de connaissances reprenant les notions essentielles.
	En fin d’ouvrage, des fiches pour préparer l’examen en CCF.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/300924

Communication et connaissance des milieux
de travail en situations professionnelles
CAP coiffure
Cet ouvrage peut être utilisé avec les élèves de CAP, dans le cadre de la préparation
à la Mention Complémentaire et au Brevet Professionnel. Il est également adapté au
programme du BTS des métiers de la coiffure.
	Un outil pédagogique qui s’inscrit dans une stratégie globale de formation, avec des séquences

Communication et connaissance des milieux
de travail en situations professionnelles
CAP coiffure
Ph. Campart, C. Guenot-Marty
Avec la collaboration de M.-P. Schammé
Livre élève (Éd. 2014)
9782206300931
25,00 e

pédagogiques élaborées à partir de contextes professionnels déclinés en situations.
	C
 onstruite dans une démarche pluridisciplinaire et transversale, chaque situation permet à
l’élève d’acquérir un ensemble de connaissances en lien avec les compétences développées,
et d’évaluer ses acquis par des exercices proposés en fin de chaque contexte.
	C
 et ouvrage donne à l’enseignant ainsi qu’au formateur la possibilité d’enrichir son contenu
grâce à la rubrique « infos +++ », contribuant ainsi à une totale liberté d’utilisation.
	À
 la fin de chaque chapitre, une rubrique « À vous de trouver » qui favorise la consolidation
des notions acquises.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/300931

ÉGALEMENT DISPONIBLE*
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*Dans la limite des stocks

Connaissance du milieu professionnel & Vente
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206301631

27,00 €

GESTION - CONCEPTION - MISE EN ŒUVRE DE L’ENTREPRISE
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Relation avec la clientèle et vie de l’institut
Toutes filières : Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
Cet ouvrage couvre le Pôle 3 Conduite d’un institut de beauté et de bien-être.
Relation avec la clientèle et vie de l’institut du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
rénové en 2018.
	U
 ne approche novatrice, où chacune des trois parties de l’ouvrage s’ancre dans un contexte
professionnel déterminé : une parfumerie, un institut et un spa. Chaque chapitre se subdivise
en plusieurs situations professionnelles en lien avec les contextes pour faciliter la mise en
activité des élèves.
	C
 haque chapitre propose une démarche pédagogique progressive avec de nombreux documents,
dessins et schémas, qui se clôt par une partie d’évaluation afin de réactiver ses connaissances
et d’évaluer ses acquis.
	U
 n nouveau découpage en 3 parties (Biologie et Technologie, Communication, Cadre organisationnel) qui suit parfaitement les exigences du nouveau référentiel.
	T outes les notions visées dans cet ouvrage sont également présentes dans les Pôles 3, 4 et 5
du nouveau référentiel du Bac pro Esthétique Cosmétique Parfumerie de 2017.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Relation avec la clientèle et vie de l’institut
F. Eveno et K. Feraille
Pochette élève
9782206305714
28,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

Manuelspapier ou 100%numérique
OFFERT

Réservé au prescripteur

Pour vos élèves
Manuelnumériqueélève enrichi

de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Manuelnumériqueenseignantenrichi
desressources complémentaires
- accessible en ligne ou sans
connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Versioncorrigée

www.editions-delagrave.fr/site/305714
plusd’informationspages 2 - 3

TECHNIQUES ESTHÉTIQUES
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Esthétique, Cosmétique, Parfumerie CAP
Un manuel clés en main qui accompagne l’élève ou l’apprenti dans l’acquisition des
compétences et savoirs indispensables à l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP).

Pour
traiter l’intégralité du programme, un découpage en 3 grandes parties : Biologie,
Cosmétologie, Technologie des appareils et des instruments.
Une iconographie et une infographie riches, professionnelles, tout en couleurs pour faciliter
la mémorisation.
Un fonctionnement en 3 temps pour chaque chapitre : une page d’ouverture propose une
mise en situation professionnelle pour donner un sens pratique aux apprentissages ; une
présentation claire, simple, en double-page, qui rend le cours accessible à tous les élèves ; une
page d’entraînement (avec tous les corrigés en fin d’ouvrage).
Dans la partie « Technologie des appareils et des instruments », un repérage facile des différentes techniques esthétiques au cours desquelles les instruments sont utilisés.
Inédit : Un manuel connecté® : des synthèses audio et des exercices interactifs accessibles par
des codes à flasher pour valider ses acquis.
Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Esthétique, Cosmétique, Parfumerie CAP
Sous la direction de M. Robaglia
S. Bourcet, J. Farci, N. Gomez
Manuel élève (Éd. 2017)
9782206303666
31,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

Manuelspapier ou 100%numérique
OFFERT

Réservé au prescripteur

Pour vos élèves
U
 n livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuelnumériqueélève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

Manuelnumériqueenseignantenrichi
desressources complémentaires
- accessible en ligne ou sans
connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/303666
plusd’informationspages 2 - 3
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TECHNIQUES ESTHÉTIQUES
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Techniques esthétiques
CAP - BP - Bac Pro - BTS Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
Un ouvrage de référence exhaustif qui présente toutes les techniques « pas à pas »,
à l’aide 800 photographies pédagogiques réalisées spécifiquement pour ce livre.

Techniques esthétiques
I. Salon, B. Weisz
Référence (Éd. 2016)
9782206302577
Manuel numérique 		

 structure de l’ouvrage revendique une totale liberté pédagogique : il est possible d’entrer
La
par les techniques ou par le matériel.
Pour chaque technique, un rappel du résultat attendu, une description du matériel et des
produits nécessaires, de l’installation du plan de travail et de la préparation de la cliente.
Une rubrique « Astuces et conseils » qui donne des clefs variées pour parfaire sa technique.
Une rubrique « Hygiène et sécurité » qui met en garde et prévient certains dangers potentiels.
Une rubrique « Dans quelles situations professionnelles ? » qui permet d’appréhender
chaque cas de figure que l’on peut rencontrer (ex. : sourcils avec épi, très fournis…).
36,00 e
tarif p.3

Pour tous les enseignants : Une ressource complémentaire à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Manuelspapier ou 100%numérique
OFFERT

Réservé au prescripteur

Pour vos élèves
U
 n livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuelnumériqueélève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

Manuelnumériqueenseignantenrichi
desressources complémentaires
- accessible en ligne ou sans
connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/302577
plusd’informationspages 2 - 3

Arts appliqués
CAP Esthétique, Cosmétique
Cet ouvrage a été réalisé avec des professionnels de l’enseignement et de l’esthétique.
Il est un excellent support d’apprentissage pour les élèves qui préparent l’épreuve du
CAP Esthétique et Cosmétique.

Arts appliqués
A. Michel
Pochette élève (Éd. 2006)
9782713528248

L es notions fondamentales sont abordées au travers d’observations et de recherches qui permettent
d’expliquer et d’illustrer leurs définitions.
Les méthodes et les techniques acquises sont suivies d’exercices.
La seconde partie du manuel propose douze activités de type examen. Ces activités sont
accompagnées de planches de documents en couleurs qui peuvent être enrichies par le
professeur.
20,00 e

ÉGALEMENT DISPONIBLES*
Savoirs associés : épreuve écrite EP3
CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
Référence (Éd. 2014)

12

*Dans la limite des stocks

9782206300146

Ressources complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/300146

30,00 €

La Biologie CAP Esthétique, Cosmétique - Tests de connaissances et corrigé
Manuel élève (Éd. 2010)
9782713532450
19,00 €

TECHNIQUES ESTHÉTIQUES
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Techniques esthétiques
en situations professionnelles
CAP - BP - Bac Pro - BTS Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
L’outil pour aider la future esthéticienne à maîtriser l’ensemble
des techniques esthétiques.

Pour
chaque grand thème, une description du poste de travail et des techniques, introduites
par des situations professionnelles séquencées et illustrées « pas à pas ».
De nombreux schémas et des photographies professionnelles pour illustrer les techniques,
produits et matériels utilisés et favoriser compréhension et mémorisation.
Des conseils et des astuces pour mieux mémoriser les connaissances professionnelles.
Des tests pour évaluer les acquis et la qualité du travail réalisé.
Un lexique des mots-clés pour expliciter toutes les notions difficiles.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Techniques esthétiques
en situations professionnelles
D. Coussirat
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206301372
Livre du professeur
9782206301655
Manuel numérique 		

25,00 e
28,00 e
tarif p.3

Manuelspapier ou 100%numérique
OFFERT

Réservé au prescripteur

Pour vos élèves
Manuelnumériqueélève
- intégrable ENT / GAR

M
 anuelnumériqueenseignant
- accessible en ligne ou sans
connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livreduprofesseur

www.editions-delagrave.fr/site/301372
plusd’informationspages 2 - 3

Biologie de la peau
CAP - Bac Pro - BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
 ouvrage pour un apprentissage méthodique et progressif des principaux savoirs.
Un
Des fiches de pathologies de la peau ; des QCM, en fin d’ouvrage.
Le CD-Rom du professeur, tout en couleurs, contient tous les corrigés du livre ainsi que des
exercices d’entraînement corrigés (vidéoprojetables et imprimables).
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/534355
Biologie de la peau
H. Neghal
Manuel élève (Éd. 2012)
9782713534355
CD-Rom du professeur
9782713534362

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

26,00 e
130,00 e

*Dans la limite des stocks

L’essentiel des techniques esthétiques
Tome 1 - 2de Bac Pro, CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
Manuel élève (Éd. 2010)
9782713532344
Tome 2 - 1re Bac Pro, BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
Manuel élève (Éd. 2011)
9782713533402
Tome 3 - Tle Bac Pro, BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
Manuel élève (Éd. 2012)
9782713534348

31,00 €
32,00 €
30,00 €
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Informations importantes à l’attention des enseignants
Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser des copies de manuels scolaires pour vos élèves ?
Pour en savoir plus :
Grâce aux différents accords signés entre CFC, votre établissement et le ministère de l’Éducation nationale :
CFC – Centre Français
d’exploitation du droit de Copie
•	vous pouvez réaliser DES PHOTOCOPIES d’extraits de tous types de manuels (maximum 10 % de l’ouvrage) ;
•	vous pouvez diffuser DES COPIES NUMÉRIQUES d’extraits de manuels imprimés (maximum 4 pages consécuwww.cfcopies.com
tives, dans la limite de 10 % du livre) dans le cadre d’une projection en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un
TBI-TNI…), d’une mise en ligne sur l’intranet de votre établissement (tel que l’ENT) ou d’une diffusion à vos seuls
élèves par d’autres moyens (mail, clé USB…).
Pour les manuels numériques, vous devez vous référer aux conditions d’utilisation prévues par votre manuel.
N’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !
Attention : pas d’exception pédagogique pour les manuels scolaires ! Depuis 2009, la loi autorise l’utilisation de certaines œuvres à des fins d’enseignement, sans
autorisation préalable. Mais cette « exception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires.

Informations importantes à l’attention des libraires
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août 1981 modifiée)
• Tout acheteur non mentionné ci-dessous = 5 %.
• Établissement de formation professionnelle ou de recherche, syndicat représentatif, comité d’entreprise et bibliothèque accueillant du public = 9 %.
• État, collectivité territoriale, Établissement d’enseignement et association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres (association
de parents d’élèves) = libre.
Définition du livre scolaire article D 314-128 du Code de l’éducation. Le décret du 31/08/2004 précise la définition exacte du livre scolaire
Voici ce texte : “Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers
d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et
préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres
concernés. La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage.”

Comment commander nos ouvrages ?
Pour une première commande ou si vous n’avez pas encore de numéro de compte client,
merci de nous fournir une attestation professionnelle.
Commande en nombre : Merci de vous adresser à votre libraire habituel.

Vous souhaitez commander en ligne
www.editions-delagrave.fr

Préférez la commande en ligne

-50%

sur les frais
de port*
* détail de l’offre sur le site

Économisez 50 % sur les frais de port en commandant en ligne (France métropolitaine), avec l’assurance d’un paiement sécurisé.

Vous souhaitez commander par le bon de documentation ci-contre :
1. Photocopiez ce bon de documentation si vous envisagez de passer plusieurs commandes dans l’année. Aucune commande ne sera traitée par téléphone.
2. Reportez très lisiblement, et au stylo à bille, les codes des livres souhaités. Pour chaque ouvrage, indiquez le montant du forfait de mise à disposition
(4,50 e / 8,50 e / 11,50 e / 18,00 e / 26,00 e).
3. Ajoutez les frais de port et cochez le mode de règlement choisi.
4. Indiquez en lettres capitales l’adresse de livraison (de préférence l’adresse de votre établissement).
5. Renvoyez votre commande accompagnée du règlement à :

Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS
6. En cas d’ouvrage manquant (ou parution différée), l’ouvrage vous sera expédié dès son réapprovisionnement, mais la totalité du paiement est encaissée à
réception de la commande.

Vous souhaitez suivre votre commande :

Contactez notre service relations clients au 05 55 51 80 00 ou à l’adresse relation.client@dilisco.fr en indiquant votre n° de commande et vos
coordonnées complètes.

Pour découvrir nos manuels numériques :
Plus d’informations pages 2 - 3

Pour toute autre question
service.enseignant@editions-delagrave.fr

Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2019 donnés sous réserve de modifications
Ouvrages en spécimen : forfait de mise à disposition à 4,50 e, 8,50 e, 11,50 e, 18,00 e ou 26,00 e
En tant qu’enseignant (France métropolitaine, DOM-TOM, AEFE), vous avez accès à certains ouvrages, en réglant un simple forfait de mise à disposition.
Ils sont réservés à votre documentation personnelle, en 1 exemplaire par titre, dans le niveau qui vous concerne.
Participation aux frais de port : Elle est de 5 e pour la France métropolitaine et de 16,20 e pour les DOM-TOM.
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p M.

Prénom

Rue

Ville

Rue

Ville

Rue

Ville

Valable
jusqu’au
28 février
2020

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sans obligation de votre part sont
nécessaires pour enregistrer votre demande. Les catégories de destinataires sont uniquement les services chargés de la gestion des demandes et
les services associés. Vous pouvez accéder à ces informations et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires

Transmettez ce bon de documentation avec votre règlement par courrier à :
Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS

Code postal

N°

Nom de l’établissement

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse de livraison)

Tél. obligatoire (facilite le travail du transporteur)

E-mail

Pays

Code postal

N°

ou à votre adresse personnelle (obligatoire en période de vacances)

Tél. obligatoire (facilite le travail du transporteur)

Pays

Code postal

N°

Nom de l’établissement

À l’adresse de votre établissement (facilite la réception du colis)

Nom

me

pM

ADRESSE DE LIVRAISON

À photocopier

BON DE DOCUMENTATION

Date : 			

Signature (obligatoire)

p Paiement sur facture : joindre impérativement un bon administratif de l’organisme payeur.

p Chèque

A + B + C

Participation aux frais de port : France métropolitaine
ou DOM-TOM (par avion)
Envoi
rapide
assuré
TOTAL À PAYER
Ci-joint le règlement à l’ordre des éditions DELAGRAVE par :

C

ADS

e

5,00 e
16,20 e

e

e

9 7 8

Total B

e

9 7 8

Références

Prix unitaire

e

Total A
Qté

e

1

9 7 8

B Autres ouvrages

e

1

9 7 8

= 26,00 €

e

1

9 7 8
Spécimen

e

e

e

1

= 18,00 €

1

1

9 7 8

Spécimen

9 7 8

9 7 8

Spécimen

e

1

e

e

Prix unitaire

9 7 8

1

1

Qté

e

Titres /Classes

Titres /Classes

1

= 11,50 €

= 8,50 €

= 4,50 €

9 7 8

9 7 8

Spécimen

9 7 8

Spécimen

Références

A Specimens avec forfaits

Dans votre académie, un délégué pédagogique est à votre disposition
pour toute question concernant nos ouvrages.
N’hésitez pas à le contacter.

Vos contacts à l’étranger
TOM / AFRIQUE / OCÉAN INDIEN
SO GE RE
62 avenue de Bayonne
Immeuble Le Futura - 64600 Anglet
France
Eric Bucquet : +33(0)6 99 40 14 51
sogerexport.eb@gmail.com
Sandra Bucquet-Rozier : +33(0)6 47 87 01 92
sogerexport.sr@gmail.com
Fax : 05 59 31 99 29
CANADA
Martin THIBODEAU - PEARSON ERPI
1611, boulevard Crémazie Est, 10e étage
Montréal-Québec- H2M 2P2
Tél. : 1 514 334 - 2690
Tél. sans frais : 1800 263 - 3678
Fax : 1 514 334 - 4720
martin.thibodeau@pearsonerpi.com

LIBAN
Sophie GODEFROY
4, rue des Taillandiers - 75011 Paris
France
Portable : +33 (0)6 76 08 26 16
sofgodefroy@gmail.com
MAROC
AL MADARISS
10, rue Jean-Bouin - Casablanca
Tél. : 212 (0)522 26 67 41
Fax : 212 (0)522 20 10 03
com@almadariss.ma

SUISSE
Aline LEDARD - Servidis SA
Chemin des Chalets - 7
1 279, Chavannes de Bogis
Tél. : 41 22 960 95 10
Fax : 41 22 776 35 44
aledard@servidis.ch
POUR LES AUTRES PAYS
Service Export Dilisco
Parc Carré Ivry - Bât. J4-CS 20065
128 bis, avenue Jean-Jaurès
94208 Ivry-Sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 49 59 62 55
bernadette.gorlier@dilisco.fr

Nouveau ! Suivez-nous
https://twitter.com/Ed_Delagrave

editions-delagrave.fr
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