
DANS NOTRE SALON
POUR VOTRE SÉCURITÉ

NOUS RESPECTONS LES DISPOSITIONS 
DE DISTANCIATION SOCIALE
en organisant la circulation dans l’établissement 
et en régulant sa fréquentation

PROTÉGEONS-NOUS AVEC  
LE PORT DU MASQUE
Nous conseillons fortement à nos clients de porter un masque
et nous mettons tout en œuvre pour que le personnel du salon
en soit doté.

NOUS IMPOSONS À NOS CLIENTS ET
À NOTRE PERSONNEL LE NETTOYAGE  
DES MAINS
Avant et après la prestation.

UN NETTOYAGE RIGOUREUX APRÈS CHAQUE 
CLIENT ET 2 FOIS PAR JOUR
Avec le changement de linge après chaque client, la désinfection des 
postes de coiffage, des bacs de lavage, et toutes surfaces fréquem-
ment touchées.

SI VOUS AVEZ DES SYMPTOMES
RESTEZ CHEZ VOUS
Les clients (ainsi que nos collaborateurs) malades ne pourront être  
acceptés par soucis de sécurité

Protégeons-nous! 



NOS CONSEILS
pour l’accueil des clients dans votre salon

ACCUEIL

 BACS DE LAVAGE

RECEPTION ET VENTE

POSTE DE COIFFAGE

Mettez à disposition du 
gel hydroalcoolique
dès l’entrée du Salon afin que tout 
client entrant se désinfecte systéma-
tiquement les mains.

laissez un fauteuil vide
entre chaque personne installée afin 
de respecter un espace d’1 mètre 
minimum lorsque les clients sont as-
sis au BAC

Privilégiez les paiements 
par carte bancaire en sans 
contact, et pensez à désinfecter le 
terminal de paiement entre chaque 
client.

Installez une protection en plexi sur 
votre comptoir entre vous et vos clients.

Empêchez l’accès libre 
aux produits de revente
réservez cet accès à vos collabora-
teurs

Utilisez du linge jetable qui sera alloué de manière personnelle à chaque 
client : serviettes, capes. ou  si vous n’êtes pas en mesure de proposer du linge jeta-
ble, 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.

Laissez 1,5 m entre les postes de  
coiffages que vous utilisez, soit un 
poste sur deux 
ou installez des cloisons verticales entre chaque poste 
de coiffage.

Attention
Ces préconisations ne sont que des conseils basés sur 
ce qui a été établi dans d’autres types de commerces 
et sont à l’appréciation de chacun. Prenez le temps de 
consulter les préconisations qui seront données par les 
organismes professionnels représentant la profession

Portez un masque
et demandez à votre client d’en porter un, ou Attribuez-en 
un dès l’entrée si possible et tant que cela est technique-
ment faisable.

Prenez le temps de consulter les préconisations qui seront données par les organismes 
professionnels représentant la profession.

Supprimez le vestiaire
à moins que vous ne disposiez d’ 
housses jetables pour chaque client : 
les effets personnels ne doivent pas 
entrer en contact entre eux.

Supprimez les fontaines à eau et 
magazines
Jusqu’à nouvel ordre, il est recommandé de ne plus 
proposer de boissons.


