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OBJECTIFS : 
Tous types d’appareils et matériels (séchoir casque, à main, brosses chauffantes, fers, lisseurs,…) 

 

Le séchoir casque 

 
N° dénominations rôles Présent sur certains appareils 
1 Prise électrique Raccorder au secteur   

2 Fil électrique Permettre le passage du courant   

3 Interrupteur M/A Mise en marche arrêt Certain on une commande électronique (Wella) 

4 Minuterie Régler le temps de fonctionnement   

5 Variateur de ventilation régler la vitesse de rotation de l’hélice et donc du débit d’air   

6 Thermostat Régler le degré de chauffe variant entre 35° et 65° Certain on une touche finish (Wella) 

7 Couronne Garder l’air pour sécher les cheveux   

8 Déflecteurs Permet les sorties d’air et de sécher uniforme   

9 Grille de protection Empêcher les cheveux de se prendre dans les ailettes de la turbine   

10 Résistances Chauffent l’air pulsé   

11 Support Régler la hauteur ainsi que l’inclinaison Certains sont sur pied, d’autres fixés sur fauteuil, d’autres sur bras 

12 Turbine / ailettes La turbine aspire et brasse l’air froid sur les résistances, les ailettes 
distribuent rationnellement l’air chaud 

  

13 Moteur Entraîner la turbine à différente vitesse   

14 Grille arrière Filtrer et arriver de l’air   

15 cage Enveloppe du séchoir Certains casques ont une paroi interne percé de trous évitant la ventilation 
directe permettant l’installation de la client sans voilette 
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« Les caractéristiques du séchoir casque » 

fonctions • Sécher une mise en plis 
• Peut être utilisé pour activer une opération 

Principe de fonctionnement • Utilisation du courant électrique pour transformer en énergie thermique 
• L’air froid est aspiré pour passer sur les résistantes et est ensuite propulsé sur les déflecteurs qui 

diffusent et sèchent les cheveux 

Mode d’utilisation • Brancher le câble électrique 
• Régler la hauteur et l’inclinaison par rapport à la cliente 
• Programmer le temps de séchage et la température. 

Hygiène / sécurité • Vérifier le cordon électrique qu’il soit relié à la prise de terre 
• Ne pas manipuler avec les doigts mouillés 
• Débrancher avant de nettoyer l’appareil 
• Nettoyer la cage, la couronne avec un produit à vitres ou alcool à brûler 
• Dépoussiérer les grilles et déflecteurs 

Critères d’achat • Sécher les cheveux en douceur 
• Facile à régler en hauteur et en inclinaison 
• Être silencieux 
• Être économique 
• Laisser une liberté de mouvement de la cliente 
• Pouvoir régler la température 
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Le séchoir à mains 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

« Dénomination des composés du séchoir à main avec leur caractéristique » 

 
 
 

N° Dénomination caractéristique 

1 Cordon électrique Faire passer l’énergie 
électrique 

2 Bouton air froid Pour fixer les mises en forme 
semi permanente 

3 Turbine Pour expulser  l’air froid vers 
l’avant de l’appareil 

4 Grille de protection Protéger la turbine et le 
moteur et éviter que la 

poussière ne rentre 

5 Moteur Permettre de mettre en 
fonction la turbine 

6 Résistance Chauffer l’air froid 

7 Grille de protection Protection la résistance si des 
cheveux se mettaient de dans 

8 Charbon Transmettre le courant au 
moteur 

9 Interrupteur marche arrêt 
avec les différentes 

vitesses 

Mettre en fonction le séchoir à 
main 

 

https://ruche-des-meches.fr/connexion/


 SEQUENCE : S. 24 MISE EN FORME TEMPORAIRE 

SEANCE : 3. Appareils et matériels 

RUCHE DES MÈCHES – CFA A DISTANCE                                      RUCHES-DES-MECHES.FR 

 
4 

« Les caractéristiques du séchoir à main » 
 

Fonctions Sécher les cheveux mouillés ou non mouillés (pour remettre les cheveux dans le forme 
initiale 

Principe de 
fonctionnement 

Transforme l’énergie électrique en énergie thermique. 
Le moteur met en marche la turbine 
L’air froid est aspiré par celle-ci et la  propulse vers les résistances pour faire sortir de l’air 
chaud 

Mode d’utilisation Brancher le cordon sur la prise électrique 
Appuyer sur l’interrupteur M/A sur les différentes vitesses souhaitées 
Mettre un embout pour diffuser l’air plus précisément 
Utiliser pour les mises en forme semi permanente avec un diffuseur ou non 
            pour les coiffages naturels 

Hygiène, entretien, 
et sécurité 

Dépoussiérer les grilles de protection 
Nettoyer la coque de l’appareil avec de l’alcool 
Vérifier le cordon 
Ne pas mettre au contact de l’eau, ne pas utiliser les mains mouillées 
Ne pas faire tomber 

Critères d’achat • Silencieux: pour avoir une nuisance sonore le plus faible possible 
• Légèreté: pour ne pas avoir des problèmes de poigné 
• Bonne ergonomie: idem 
• Faible consommation: par rapport à la puissance faible consommation 
• Fiabilité: bonne durée dans le temps 
• Puissant: pour mieux sécher les cheveux et plus rapidement 
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Le séchoir à 4 lampes

1

2

3

4

5

•Grille de protection pour chaque ampoules

•Renvoie les rayons lumineux

Réflecteurs5

•Régler la hauteur par rapport à la cliente

•Stabilité et réglage de l’appareil

Pieds4

•Séchage de l’arrière de la chevelure de la 

cliente

Lampes fixes 250W3

•Permettre de se positionner sur la chevelure de 

la cliente à une bonne distance de séchage et 

sècher

Lampes mobiles 150W2

•Pour commander individuellement les lampesBras articulés1

RôlesDénominationsN°

Les dénominations de l’activateur à lampes infra rouge
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9

•Avoir des bras articulés

•Chaleur douce sans agresser la cliente

•Faible consommation

•Bonne maniabilité

Les critères 

d’achat

•Vérifier l’état de la prise  électrique (prise de terre)

•L’état du cordon électrique

•Ne jamais utiliser l’appareil les mains humides

•Nettoyer les lampes froides avec un chiffon et de 

l’alcool à brûler

•Ne pas utiliser de produit mouillant

•Retirer la poussière et particules de laque

Entretien/ 

sécurité

•Brancher le cordon électrique sur la prise

•Appuyer sur le bouton marche arrêt.

•Régler les lampes en hauteur et par rapport à la 

cliente

Mode 
d’utilisation

Lampes infrarouge dégageant de la chaleur 

L’énergie électrique est transformée en énergie 

calorifique et lumineuse par effet joule.

Principe de 

fonctionnement

Sécher les cheveux de la cliente de manière naturel 

(soleil)et peut être utilisé pour toutes les opérations

fonctions

Les caractéristiques de l’activateur à lampes infra rouge 
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La brosse chauffante 

 

Dénomination des composés de la brosse chauffante avec ses caractéristiques » 

N° Dénominations caractéristiques 

1 Embout isolant Protection 

2 Picots de la brosse Prise des mèches 

3 
Tube contenant la 
résistance 

Donner la forme 

4 Poignée isolante Préhension 

5 Roto contact Eviter au cordon de vriller 

6 
Cordon d’alimentation 
électrique 

Transporter le courant 

7 Prise 
 Connecter au circuit 
électrique 

8 Plaque signalétique 
Voltage, ampérage, 
pictogramme 

9 Interrupteur Mise en marche/arrêt 

10 Témoin lumineux Visualiser si l’appareil chauffe 
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« Les caractéristiques de la brosse chauffante » 

Fonctions (rôle) 
Technique de mise en forme temporaire sur cheveux secs. 
Lisser, bomber, boucler ou reprendre les pointes (cheveux longs) 

Principe de fonctionnement 

L’énergie électrique passant dans le cordon électrique est 
transformé grâce à la résistance électrique en énergie 
calorifique. 
 

Mode d’utilisation 

Brancher la brosse chauffante sur une prise électrique. 
Le matériau conducteur va transformer temporairement, grâce 
au diamètre de la brosse la chevelure. 
On va utiliser les propriétés thermoplastiques qui se stabiliseront 
au refroidissement. 

Hygiène / sécurité 

Pendant l’utilisation : 

• Ne pas utiliser les mains humides 

• Tenir hors de portée des enfants 

• Ne pas immerger sous l’eau, 

• Ne pas mettre en contact avec des matières synthétiques, 

• Eviter le contact avec le cuir chevelu. 
 

Au cours de l’entretien : 

• Débrancher l’appareil avant toute intervention et laisser 
refroidir. 

 

Critères d’achat 

• Légèreté, 
• Maniabilité, ergonomie, 
• Chauffe rapide, 
• Picots dont la pointe est isolée et arrondie, 
• Différents diamètres. 
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Le peigne soufflant 

 
Dénomination des composés du peigne soufflant avec ses caractéristiques » 

 

N° Dénomination caractéristique 

1 Cordon électrique Transporter le courant électrique 

2 Passe fil Protéger l’entrée du cordon électrique 

3 Interrupteur Permettre la mise sous tension et son arrêt 

4 Tube creux troué 
Concentrer l’air pulsé s’évacuant par les trous 
et dirigeant l’air sur la mèche 

5 Dents du peigne Permettre la tenue de la mèche 

6 Peigne 
Permettre la mise en forme de la mèche. 
 

7 Support du peigne Maintenir le peigne sur l’appareil 

8 Corps du peigne Faciliter la manipulation de l’appareil 

9 Grille 
Empêcher les cheveux de pénétrer dans 
l’appareil 

10 Turbine/hélice Aspirer l’air froid et projeter vers l’avant 

11 Moteur Actionne la turbine 

12 Anti parasites 
Eliminer les perturbations sur l’installation 
électrique 

13 Résistance Chauffer l’air propulsé traversant le tube 

14 Isolant thermique Eviter au corps du peigne de chauffer 

15 Ressort de verrouillage Permettre la fixation du support peigne 
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« Les caractéristiques du peigne soufflant » 

fonctions Permettre de sécher une chevelure temporairement. 

Principe de fonctionnement 
L’énergie électrique transportée par le cordon est transformée 
en énergie motrice par l’activation du moteur. 
L’énergie motrice donne naissance à une énergie calorifique. 

Mode d’utilisation 
Brancher l’appareil sur une prise électrique. 
Le moteur actionne la turbine qui aspire l’air froid. 
Grâce au passage de l’air aspiré celle-ci devient chaude. 

Hygiène / sécurité 

Pendant l’utilisation : 

• Ne pas utiliser les mains humides 

• Tenir hors de portée des enfants 

• Ne pas immerger sous l’eau, 

• Débrancher l’appareil avant tout nettoyage. 
 

Au cours de l’entretien : 
Débrancher l’appareil avant toute intervention  et vérifier à ce 
que l’installation soit conforme aux normes électriques en 
vigueur. 

Critères d’achat 

• Légèreté, 
• Maniabilité, ergonomie, 
• Silencieux, 
• Performant, 
• Fiabilité 
• Equilibré. 
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Le fer chauffant ou fer à friser 

 

 
  

Ou marteau 

1 

2 

3 

4 5 
6 

7 

8 

9 

10 
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Dénomination des composés du fer à friser ou électrique avec ses caractéristiques » 

 

N° Dénomination caractéristique 

1 Marteau ou cylindre     Pour intégrer la résistance 

2 Gouttière Permettre de tenir la mèche 

3 Résistances Chauffer la gouttière enveloppante 

4 Fils conducteurs Transmettre le courant électrique 

5 Circuit imprimé Support isolant 

6 
Douille et contact 
rotatif 

Relier le fer au fil électrique 

7 Passe fil rotatif Autoriser l’aisance des mouvements du fer 

8 Demi-poignée Assembler le fer, mise en marche/arrêt de 
l’appareil 
 9 

Demi-poignée avec 
interrupteur 

10 Cordon électrique Alimenter en électricité 
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« Les caractéristiques du peigne soufflant » 

fonctions 
Permettre de faire une mise en forme temporaire (frisure, 
ondulation, boucles..) sur cheveux secs. 

Principe de fonctionnement 
Transformation d’une énergie électrique et énergie calorifique 
émise par les résistances. 

Mode d’utilisation 

Brancher l’appareil sur le secteur, alimenter le fer en électricité. 
Attendre que celui-ci soit chaud. 
Enrouler une fine mèche de cheveu sur le marteau et pincer avec 
la gouttière pour éviter que la mèche ne s’échappe. 
Laisser chauffer 1min environ pour obtenir la boucle désirée. 

Hygiène / sécurité 

Pendant l’utilisation : 

• Ne pas utiliser les mains humides 

• Tenir hors de portée des enfants 

• Ne pas immerger sous l’eau, 

• Débrancher l’appareil avant tout nettoyage. 
 

Au cours de l’entretien : 
Débrancher l’appareil avant toute intervention  et vérifier à ce 
que l’installation soit conforme aux normes électriques en 
vigueur. 
Ne pas déposer l’appareil sur du plastique ou surfaces          
sensibles. 

 
Nettoyer le marteau et la gouttière avec une lingette 
aseptisée et de l’alcool. 
Nettoyer le corps de l’appareil. 

Critères d’achat 

L’appareil doit être munit d’un régulateur de chaleur. 
• Légèreté, 
• Maniabilité, ergonomie, 
• Performant, 
• Fiabilité 
• Equilibré. 
• Utilisation aisée. 
• Entretien facile… 
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Fer à lisser 

 

 
Dénomination des composés du fer à lisser avec ses caractéristiques » 

 

N° Dénomination caractéristique 

1 Cordon d’alimentation Transporter le courant 

2 Prise électrique 
Connecter l’appareil sur le 
courant 

3  Plaque de céramique 
Plaques chauffées par les 
résistances 

4 Revêtement isolant 
Isoler les parties externes de 
la chaleur 

5 Poignées antidérapantes 
Permettre une bonne tenue 
dans la main 

6 Axe avec ressort Garder l’appareil ouvert 

7 Contact rotatif Passe fil roto- contact 

A Variateur de température 
Positionner à la température 
requise pour le type de 
cheveux 120° à 200° 

B Interrupteur Mise en marche/arrêt 

C Témoin thermostat 
S’éteint quand la pince est à 
la température souhaitée 

D Témoin mise en marche 
Visualiser si la pince est mise 
en marche 
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« Les caractéristiques du fer à lisser » 

fonctions 
Apporter temporairement un lissage parfait  et obtenir ainsi des 
cheveux brillants temporairement. 

Principe de fonctionnement 
L’énergie électrique est transportée par le cordon et est 
transformée en énergie calorifique. 

Mode d’utilisation 

Brancher le cordon sur la prise électrique. 
Attendre que les plaques en céramiques soient chaudes. Elles 
vont transformer temporairement la chevelure (lissage). 
On va agir sur les propriétés thermoplastiques du cheveu. 

Hygiène / sécurité 

• Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau. 
• Ne pas utiliser sur cheveux humides. 
• Ne pas utiliser avec des mains humides. 
• Ne pas toucher les plaques en céramiques lorsqu’elles 

sont chaudes. 
• Tenir l’appareil à l’écart des enfants. 
• Ne pas déposer l’appareil sur du plastique ou surfaces 

sensibles. 
 

• Nettoyer les plaques avec une lingette aseptisée. 
• Nettoyer le corps de l’appareil. 

Critères d’achat 

• Légèreté, 
• Maniabilité, ergonomie, 
• Mise en température rapide. 
• Bords arrondis pour donner un mouvement concave et 

renforcer l’effet de volume (ou de boucle). 
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Bigoudis chauffants 

« Les caractéristiques des bigoudis chauffants 

fonctions 
Les bigoudis sont utilisés pour donner une forme à la chevelure 
temporairement. Ils s’utilisent sur des cheveux raides et/ou sur 
des cheveux bouclés naturellement. 

Principe de fonctionnement Transformation d’une énergie électrique et énergie calorifique. 

Mode d’utilisation 

Brancher l’appareil sur le 220V. 
Faire monter la température du support de chauffe. 
Attendre que les bigoudis montent en température. 
Enrouler les mèches afin de modeler la coiffure demandée. 

Hygiène / sécurité 
• Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau. 
• Ne pas utiliser sur cheveux humides. 
• Ne pas utiliser avec des mains humides. 

Critères d’achat 
Mise en température rapide. 
Facile d’entretien. 
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Les outils: les brosses 

 
 

numéros dénomination rôle 

A 
Corps 

 

Sert de support à la garniture 

B 
garniture 

 

Permet de démêler la chevelure 

C 
manche 

 

Est le prolongement du corps , assure la 
préhension de l’outil. 
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outils caractéristiques fonctions 

Brosse pneumatique 
sanglier 

 
 
 

• + ou- large et épais , forme 
ovale surmontée de matière 
caoutchouc 

• Brosser la chevelure  

• Dépoussiérer la chevelure 

• Oter les résidus de produits cosmétiques 

• Coiffage, démêlage 

Brosse pneumatique sanglier + nylon 
 

 
 
 

• Les poils sont groupés en 
minces pinceaux 

• La fixation des loquets 
(pinceaux) est réalisée sur 
une membrane caoutchoutée 

Brosse pneumatique métal perlé 
 

 
 
 

Les pointes sont perlées de la 
garniture protégeant le cuir 
chevelu 

Brosse squelette « brosses araignée, crabe) 
 Corps fait en un seul bloc 

• Terminer le coiffant d’une chevelure 

• Brosser une chevelure courte type masculine 
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outils caractéristiques fonctions 

Brosse ronde et ovale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Brushing sur toutes les longueurs de cheveux 

selon le diamètre de la brosse 

• Brosse demi- rondes : démêlage et coiffage 

Brosses plates 

 

  

 brosse plate : 

lissage, coiffage, travail artistique, coiffage homme 

 

 brosse griffe : 

coiffage, démêlage, mise en forme naturelle, 
coiffage masculin 
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outils caractéristiques fonctions 

Balai à cou 
 

Brosse plates avec de 
longs poils souples 

Utiliser après la coupe pour enlever 
les cheveux coupés qui adhèrent au 
cou, oreilles et parfois le visage des 
clients 

Brosses à habits 
 

 Utiliser pour enlever les cheveux sur 
les vêtements 

 

Entretien 
Hygiène 
Sécurité 

 

 

Après chaque utilisation : 

Enlever les cheveux (avec un peigne démêloir par exemple) 

 

 

 

 

 

Critères d’achat 

 

 laver à l’eau savonneuse ou ammoniaquée (ne pas faire 
tremper les brosses en bois ou avec des garnitures collées) 

 rincer, sécher 

 nettoyer les structures rigides avec des lingettes désinfectantes 

 stériliser aux rayons UV 
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