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2. Espace de travail

• Installer un panneau à l’entrée du salon avec toutes les
informations sanitaires, et notamment la fiche relative aux gestes
barrières

• L’accueil des clients se fera uniquement sur rendez-vous, lesquels
devront être les plus précis possibles de sorte à ne pas
occasionner d’attente dans l’établissement
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• Privilégier le paiement par carte bancaire

1. Relation client

• Mettre à disposition des produits hydro-alcooliques à l’entrée
du salon, au niveau de la caisse ainsi qu’à chaque poste de
travail
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• Disposer de linges jetables à usage unique (peignoir,
bandeau, serviette…) ou lavables changés entre chaque client
et déposés sans délai après utilisation dans un sac dédié
refermable

• Renforcer le plan de nettoyage et de désinfection
notamment en augmentant la fréquence de l’entretien des
points contacts (poignées de porte, boutons, terminaux de
paiement électronique, chaises…)

• Mettre à disposition du personnel : du savon, des produits
hydro-alcooliques, des masques et tout produit de
désinfection requis dans le cadre de son activité

• Changer systématiquement les instruments (matériels de
coupe, repousse-cuticules…) entre chaque client et mettre à
tremper, dans une solution désinfectante professionnelle, les
instruments précédemment utilisés

• Nettoyer et désinfecter les objets, surfaces et équipements
de travail susceptibles d’avoir été contaminé

3. Mesures d’hygiène
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• Renforcer le plan de nettoyage et de désinfection des
locaux et des matériels

• Procéder au nettoyage et à la désinfection manuelle de
toutes les surfaces et équipements des sanitaires.
Augmenter notamment les opérations de désinfection des
points contacts

• Placer une corbeille avec couvercle à pédale et l’équiper d’un
sac poubelle à évacuer fermé et à changer régulièrement

• Mettre à disposition du personnel du gel WC avec Javel pour
le nettoyage régulier de la cuvette

• S’assurer de la mise à disposition d’une poubelle à
commande non manuelle en parfait état de fonctionnement

5. Vestiaires du personnel

MàJ 02/06/22

6. Installations sanitaires

• Nettoyer et désinfecter la salle de pause (surfaces ou
équipements en contact avec les mains après chaque pause)

4. Salle de pause restauration


