
 

 
 
 

ANNEXE 2 : HOTELLERIE - RENTREE 2019 

LA TENUE EN ECOLE HOTELIERE 

NOS EXIGENCES 
 
 

 
LES SEANCES DE TRAVAUX PRATIQUES 

LES STAGES EN ENTREPRISES - LES EXTRAS 
LES AUTRES COURS 

TENUE 

VESTIMENTAIRE 

Entretien soigneux et permanent 

Repassage indispensable 

Vêtements au choix (couleur et style) qui 
tendent vers l’élégance. 

De manière générale : Tout vêtement de 
détente ou manifestant une appartenance à 
quelque groupe identitaire que ce soit n’est 
pas autorisé. 

FILLES GARCONS FILLES GARCONS 

Cuisine Service Cuisine Service   
-Pantalon 
noir marque 
MOLINEL 
(Modèle 
Promys) 

-Veste 
blanche 
marque 
MOLINEL 
(Modèle Ajyc) 

-Mocassin de 
cuisine 

-Jupe noire 
marque 
MOLINEL 
(Modèle Fit’n blue) 

-Veste noire 
marque 
MOLINEL 
(Modèle Fit’n Blue) 

-Chemisier blanc 
non transparent 

-Sous-vêtements 
invisibles 

-Collants 
obligatoires, 
même l’été, de 
couleur chair 
(Fantaisie 

interdite) 

-Chaussures 
classiques 
noires cirées 

-Pantalon noir 
marque 
MOLINEL 
(Modèle Promys) 

-Veste blanche 
marque 
MOLINEL 
(Modèle AJYC) 

-Mocassin de 
cuisine 

-Costume noir 
marque 
MOLINEL 
(Modèle Fit’n blue) 

-Chemise 
blanche 

-Cravate 
obligatoire 
(Apprendre à 
faire un nœud de 
cravate de façon 
autonome) 

-Chaussettes 
noires 

-Chaussures 
classiques 
noires cirées 

-Jupe, pantalon ou 
tailleur (taille basse 
proscrite) 

-Chemisier non 
transparent blanc ou 
de couleur 

-Tee-shirt et pull 
autorisés si élégants 

-Sous-vêtements 
invisibles 

-Collants en 
harmonie avec la 
tenue 

-Chaussures de 
détente exclues 
(porter des modèles 
que vous pouvez 
utiliser 
professionnellement) 

-Veste, chemise, pull 
autorisés (si habillés) 

-Style de pantalon au 
choix (sauf jean bleu 
et délavé et baggys 
ou autres pantalons 
trop larges) 

-Cravate : port 
conseillé (pour 
s’habituer) 

-Chaussures de 
détente exclues 
(porter des modèles 
que vous pouvez 
utiliser 
professionnellement) 

COIFFURE 

MAQUILLAGE 

FILLES 
 

 Cheveux courts, si longs ou mi-
longs (attachés) 

 Cheveux propres et coiffés 

 Couleurs excentriques 
interdites 

 Maquillage léger 

GARCONS 
 

 Coupe classique courte et soignée 
 (cheveux propres) 

 Crâne rasé interdit 

 Rasage : quotidien, visage lisse et 
net, sans barbe ni moustache 

IDEM 



 

ACCESSOIRES 

FILLES 
 

 Bijoux discrets autorisés : une paire de boucles d’oreilles discrètes et 
une bague 

FILLES ET GARCONS 
 

 Piercing visible interdit (même sur la langue) 

 Montre sobre 

 Pas de bracelet 

FILLES 
 

 Bijoux discrets et en harmonie avec la 
tenue (ni à profusion, ni trop voyants) 

FILLES ET GARCONS 
 

 Piercing visible interdit (même sur la 
langue) 

HYGIENE 

 Propreté et hygiène absolues exigées 

 Lavage des mains obligatoire (en particulier après chaque passage aux toilettes) 

 Utilisation de déodorants anti-transpirants obligatoires 

 Ongles courts et impeccables 

 Si parfum, discret et léger 

 Filles : Vernis transparent toléré, faux ongles interdits  


