
 

 

Principales mesures mises en place dans votre salon 

 
- Les poignées de porte, le comptoir, les bacs, le poste de coiffage, les tablettes de 

services sont désinfectés après chaque client. 
- Le salon est aéré régulièrement et entre chaque client. 
- Les outils sont désinfectés avant et après chaque client avec des lingettes 

désinfectantes ou équivalent. 
- Les ciseaux, rasoir, peignes sont désinfectés en complément dans une lotion 

barbicide une à deux fois par jour. 
- Les brosses sont nettoyées une à deux fois par jour et désinfectées au 

stérilisateur UV après chaque utilisation.  
- Nous nous lavons les mains régulièrement. 
- Les peignoirs et les serviettes ne servent qu’une seule fois, et sont lavés à 60° 

puis, pour les serviettes, mises au sèche-linge. 
- Les filtres des sèche-cheveux sont régulièrement nettoyés et désinfectés. 
- L’aspirateur n’est passé qu’à la fermeture mais le balai est passé après chaque 

coupe et chaque client. 
- Le sol est nettoyé une à deux fois par jour. 
- Le matériel informatique et le TPE sont désinfectés avant et après chaque usage. 
- Tous les soirs, le salon est entièrement nettoyé et aéré. 
- Compte tenu de la surface du salon la capacité maximale est de 3 clients 

simultanément 
- Les postes de coiffages ont été réaménagés pour assurer une distanciation de 2m 

entre chaque client 
- Une séparation en plexi est mise en place entre les 2 bacs de shampooing 
- Des plexis de séparation sont également en place au niveau de la caisse 
- Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans 
- Nous ne recevons que sur rendez-vous, et vous demandons de patienter à 

l’extérieur. Nous viendrons vous chercher. 
- Les heures d’affluence sont entre 11H et 17H. 
- Merci d’activer votre application Tous AntiCovid en entrant au magasin. 


