FACE AU COVID 19, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES
Adoptons les bons gestes toute la journée
A l’attention de la clientèle
Dans le contexte actuel, je mets tout en œuvre afin de vous servir
dans les meilleures conditions possibles.
Merci de bien vouloir respecter la distance minimum d’1 mètre
si croisement avec les autres clients.

Votre institut applique les consignes suivantes
•

L’institut est ouvert uniquement sur rendez-vous, préférer arriver à
l’heure, ni en avance, ni en retard

Port du masque obligatoire

•

Friction des mains avec gel hydroalcoolique mis à
disposition

Pour l’achat de cartes cadeaux ou de produits cosmétiques et
autres, merci de me contacter par téléphone ou par SMS afin de
convenir d’un moment pour votre passage

•

Pour la prise de rendez-vous, privilégier le téléphone ou le SMS

Pas de contact avec les effets personnels (téléphone,
clefs…) durant le rendez-vous

•

L’utilisation de tout appareil à vapeur et de la climatisation est
suspendue

Accès aux toilettes limité aux urgences

•

L’institut dispose d’une VMC et les fenêtres seront ouvertes dans
la mesure du possible afin de favoriser le renouvellement naturel
de l’air ambiant

Le jour de votre rendez-vous :

Eviter les accompagnants

•
•
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FACE AU COVID 19, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES
Gestes barrières

Adoptons les bons gestes toute la journée

Se laver très régulièrement les mains
Eviter de se toucher le visage
Tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir à usage unique
Saluer sans se serrer la main et éviter les
embrassades
Port du masque obligatoire
Désinfection des mains dès l’entrée

Je porte et change mon masque toutes les 4h.
Pour les soins du visage, je porte une visière que je désinfecte entre chaque
rendez-vous.
Je me lave ou me désinfecte les mains avant, pendant et après chaque soin

• L’institut est nettoyé quotidiennement selon les recommandations sanitaires du
ministère Santé/Travail

Gel hydroalcoolique à votre disposition
à l’entrée, à la caisse et en cabine

• Les instruments, le petit matériel et le mobilier sont nettoyés et désinfectés
après chaque prestation

Merci de ne rien toucher dans l’institut afin
de faciliter mon protocole quotidien de
nettoyage et de désinfection

• Le linge est changé après chaque prestation et entretenu avec une lessive
désinfectante

Afin de garantir la bonne santé de mon entourage,

Je reste chez moi si j’ai le moindre symptôme
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Merci de ne pas toucher
les produits, les bijoux
et les accessoires
Je suis là pour vous conseiller
et vous servir

