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Fiche technique

Trousse de maquillage de secourisme SST-PSC1, réf. 100NMA

Description
• La trousse de maquillage de secourisme est adaptée 

aux formations premiers secours SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1).
• Elle est facile à utiliser et à transporter par le formateur sur les lieux de formation.
• La trousse de maquillage possède une ouverture complète grâce aux fermetures éclair sur les côtés pour une visibilité immédiate de tous les produits.
• Un tapis de protection de surface est inclus avec la trousse pour poser et préparer les produits de maquillage sans salir le sol.
• La surface plastifiée du tapis est facile à nettoyer à la fin de la formation.
• Les compartiments de la trousse de maquillage sont amovibles pour un rangement optimal des produits.
• La trousse contient les produits de maquillage nécessaires pour simuler différentes situations d’accident (coupures, plaies hémorragiques, fractures...). 
• Les diffèrents produits de maquillage (sang artificiel, fard crème, Plasto-Nat...) sont conçues pour une simulation de haute qualité et une 

formation au secourisme efficace et marquante pour les élèves.
• Le nécessaire est également prévu pour appliquer le maquillage le plus facilement possible et réaliser un démaquillage efficace, adapté aux 

peaux sensibles.

Caractéristiques techniques
• Matériau : trousse en tissu matelassé, pour la protection du contenu.
• Dimensions : H 30 x L 55 x Ep. 26 cm.
• Equipements :  - Bandoulière large : idéale pour le transport ; 

- Compartiments amovibles : facilite le rangement des produits.
• Composition :  - Plastonat couleur chair 85 ml ; 

- Sang : artificiel épais 125 ml ; artificiel Liquide 125 ml ; artificiel Gélifié tube 30 g ; 
- Fard : crème pâleur 17 ml ; crème Jaune 17 ml ; crème bleu 17 ml ; crème Rouge sang 17 ml ; 
- Liquide : de transpiration 60 ml ; de protection au latex 15 ml ; 
- Sealor 15 ml ; 
- Latex liquide 60 ml ; 
- Eponge : en mousse ronde ; pour hématome ; 
- 2 spatules bois ; 
- 1 bâtonnet bois ; 
- 1 pinceau standard ; 
- Lait démaquillant 125 ml ; 
- 80 disques coton pour démaquillage.


