• Lavez-vous les mains au
savon, plusieurs fois par jour
pendant 30 secondes
minimum. Séchez-les idéalement avec du
papier mono-usage

• Evitez les échanges de
matériel et dédiez tant que faire
se peut un trousseau propre à chaque
collaborateur : peigne, séchoir, pinces etc….

• Le masque de protection doit

être porté de manière
permanente dans le Salon, afin
de limiter les risques de contamination.
N’oubliez pas que les masques chirurgicaux
à usage unique ont une durée de vie limitée.
Il faut en changer toutes les 3 heures, en
veillant à bien se laver les mains entre la
dépose du masque usagé et la mise en
place d’un masque neuf.
• En cas de protection par visière, il est
conseillé de la désinfecter régulièrement
avec une solution hydroalcoolique

• Les gants ne remplacent en
aucun cas le lavage régulier des
mains.
• Changez vos gants entre chaque client ou
dès lors que vous vous êtes touché le
visage.

• Même si elles nous manquent,
éviter les franches poignées de mains et les
chaleureuses accolades pour réduire les
contacts superflus.
• Indiquez les déplacements par les gestes

• Si vous n’êtes pas en mesure
de porter une surblouse à
usage unique, nous vous
recommandons de porter une tenue
dédiée au salon, que vous mettrez en
arrivant et que vous retirerez en partant,
afin de ne pas contaminer votre moyen de
transport ainsi que votre lieu de vie.
• Cette tenue de travail doit être quotidiennement changée ou lavée à 60°

•

•

•

dès
l’entrée du Salon afin que tout client entrant se désinfecte systématiquement les mains.
leur-en un dès l’entrée.

ou attribuez-

à moins que vous ne disposiez des housses jetables pour chaque client : les effets
personnels ne doivent pas entrer en contact entre-eux.
Ne proposez des boissons que si vous les servez dans
des gobelets jetables.

réduire les surfaces de contact et évitez la mise en
marche des climatiseurs.

• Tablettes
• Produits de Backbar / Testeurs
• Eviers, bacs, fauteuils
et robinets
• Outils : peignes, brosses, pinces,
ciseaux, bols, pinceaux etc…
• Canapés et meubles
d’espace d’attente
• Dessus de comptoir /
banque d’accueil
• Fauteuils (dossiers /
assises et accoudoirs)
• Poignées de portes
et de tiroirs
• Combinés de téléphone /
Claviers

pour

•
qui sera
alloué de manière personnelle à chaque client :
serviettes / cape.
•

, mettez en place des procédures de
désinfection draconiennes de votre linge : 1 seule cliente
en contact avec chaque pièce, lavage 20 à 30 min à 60°,
stockage dans un espace dédié du linge usagé, manipulation par vos soins avec des gants que vous jetterez
ensuite.
CONSEIL : laissez votre client quitter peignoir et
serviette et invitez-le(a) à les déposer dans une panière
de linge souillé spécialement dédiée.

ou installez des cloisons
verticales entre chaque poste de coiffage.

• Interrupteurs

•
même si le client a les cheveux propres
•
entre chaque personne
installée afin de respecter un espace d’1 mètre minimum
lorsque les clients sont assis au BAC.

•
, en sans contact,
et pensez à désinfecter le moniteur de paiement entre chaque client.
•
•
accès à vos collaborateurs.

: réservez cet

document fourni page suivante)

(cf

fournissez une solution hydroalcoolique à
vos clients dès leur entrée / imposez le port du masque à vos
clients comme à vos collaborateurs / respectez les distances de
sécurité dans toutes les zones du Salon

(2 à 4€ conseillé)

coloration ne pouvant être revendue au grand public)

exemple

(la

via vos réseaux sociaux, SMS par

unique ou en tissu.

qu’il soit à usage

en expliquant que le vestiaire
sera condamné.

sécurité oblige !

Expliquez-lui les raisons sans
culpabilité.

en organisant la circulation dans l’établissement et
en régulant sa fréquentation.

ainsi que le port du masque

avant toute prestation

(désinfection des postes de
coiffage, de l’espace shampooing, des surfaces
fréquemment touchées et la purification du linge à
usage multiple).

Aussi, les clients (ainsi que les
collaborateurs) malades ne pourront être acceptés
par soucis de sécurité.

ALCOOL ETHYLIQUE (actif désinfectant, éthanol à
99%, d’origine végétale) •
GLYCERINE (actif hydratant)
•
PEROXYDE D’HYDROGENE (actif désinfectant)
•
EAU OSMOSEE
•

Flacon spray 125ml – PL10172A31201
Flacon spray 150ml – PL10168A31501
Flacon capsule service 400ml – PL10173A34001

