
juin-22 

 

a) Tenue habillée INDISPENSABLE pour tous les élèves de la section qui sera exigée lors des occasions à caractère représentatif : 

 GARÇONS :  1 costume noir, 1 chemise blanche et la cravate** du LTHM 

 FILLES :   1 tailleur noir (attention à la longueur de la jupe), 1 chemisier blanc et le foulard**du LTHM 
* *La cravate et le foulard seront achetés, à la rentrée, par l’intermédiaire du Lycée. 

b) Costume /Tailleur (couleur noir ou bleu marine) OBLIGATOIRE pendant les cours pour les élèves de BTS  
c) Fournitures et tenues de Restaurant et de Cuisine OBLIGATOIRES 

 
RESTAURANT CUISINE 

FILLES GARÇONS FILLES GARÇONS 

1 tailleur noir 
1 chemisier blanc 

1 costume noir 
1 chemise blanche 

2 vestes de cuisine blanches brodées avec liseré rouge, 
1 pantalon de cuisine à petits carreaux,1 lot de 10 toques en papier (22 cm), 

1 lot de 2 torchons de cuisine, 1 lot de 2 tabliers blancs (95 cm), 
1 paire de chaussures blanches de sécurité, 

1 mallette de couteaux (qui sera commandée à la rentrée) 

1 gilet noir (2nde STHR – MAN) 
1 tablier bordeaux brodé - 1 liteau - 1 essuie verre  

1 paire de chaussures noires 
1 CADENAS pour le vestiaire et 1 CADENAS pour les couteaux (diamètre 5,5 mm et 35 mm de large) 

 
TOUS LES VETEMENTS DEVRONT COMPORTER LE NOM ET LE PRENOM DE L’ELEVE  

 
NB :   

 
 

Par souci d’uniformité, il est conseillé de s’adresser à la Société S.A.M INTERMAT - MASTER PRO/ BRICO PRO 
4-6 Avenue Albert II BP 637 98013 Monaco Cedex  

 

Tel Fixe : +377 97 98 51 51 
Demander Audrey poste 136 

POUR L'ESSAYAGE DES TENUES, Horaires d’ouverture : 
Tous les jours de la semaine de 10h à 12h et de 13h30 à 15h 

 

Pour la rentrée de septembre, attention aux délais de livraison si la commande est passée après la fin juillet. 


