
GÉNÉRALITÉS

LORS DE L’ACCUEIL  
DU/DE LA CLIENT(E)

PENDANT LE TRAITEMENT

Que pouvez-vous faire en tant  qu'esthéticien(ne) ?

APRÈS LE TRAITEMENT

Désinfectez tout votre 
matériel à la fin de la 

journée.

Prenez votre 
température avant 
de vous rendre au 

travail. Restez chez 
vous si vous avez de 

la fièvre.

Éternuez dans votre 
coude ou dans un 

mouchoir en papier 
que vous jetez 

immédiatement  
dans une poubelle 

fermée.

Lavez-vous ou 
désinfectez-vous 
les mains avant le 
traitement d’un 
nouveau client.

Ouvrez régulièrement 
les fenêtres et les 

portes pour une bonne 
ventilation, même par 

mauvais temps.

Portez des 
manches courtes 

autant que 
possible et couvrez 

d’éventuelles 
blessures.

Tenez compte des 
groupes à risque 
lors de la prise de 

rendez-vous.

Ne vous touchez 
pas le visage 
pendant les 
traitements.

Ne portez pas de bagues, 
bracelets, montres... 

Gardez vos ongles courts 
et soignés (évitez le vernis 

à ongles et les ongles 
artificiels).

Appliquez la règle de 1,5 mètre 
de distance autant que possible. 
Exception uniquement lors de 
l’exécution du soin entre le/la 
client(e) et l’esthéticien(ne). 

Du gel 
hydroalcoolique est 

mis à disposition 
à l’entrée et dans 

différents endroits de 
l’institut/du salon.

Prévoyez une pièce séparée où le/la 
client(e) peut déposer ses vêtements, son 
sac à main et ses chaussures. Cette zone 

doit être nettoyée après le traitement.

Informez vos 
client(e)s des 

mesures
de protection 

en vigueur 
dans votre 

institut/salon.

Aménagez l’espace de manière à ce que 
les produits exposés à la vente ne soient 

pas à la portée des clients.

Désinfectez les instruments 
et les postes de travail avec 

lesquels le client est entré en 
contact.

Remplacez tout 
le matériel non 
jetable, comme 
les serviettes, 

chaque fois que 
vous avez fini avec 

un(e) client(e).

Utilisez matin et soir une 
crème hydratante pour  

les mains afin de protéger 
votre peau.

RECOMMANDATIONS POUR RÉDUIRE LE 
RISQUE D’INFECTION PAR LE COVID-19

Covid-19, ou le coronavirus, tient le monde entier sous son emprise. Comme, dans l’exercice de la profession 
d’esthéticien(ne), la distance de sécurité avec le/la client(e) ne peut être garantie en permanence, il est 
nécessaire, en tant qu’esthéticien(ne), de prendre certaines mesures pour vous protéger, ainsi que vos 

collaborateurs et vos clients. Suivez ces mesures concrètes pour travailler de manière plus sûre.
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06 À LA FIN DE LA JOURNÉE

Encouragez les paiements électroniques. Les terminaux 
de paiement sont nettoyés et désinfectés après chaque 
utilisation. Si les clients paient en espèces, lavez-vous 

ou désinfectez-vous les mains par la suite.

Affichez le nombre 
maximum de client(e)s 

autorisé(e)s à l’intérieur en 
même temps et la personne 
de contact désignée à qui 

signaler une contamination 
au COVID-19.
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Pour vous sécher 
les mains, prévoyez 

des mouchoirs 
en papier ou des 

serviettes en tissu 
à usage unique.

Le port d’un 
masque buccal est 
obligatoire dans 
l’institut/le salon. 
Le professionnel 

doit porter un 
masque chirurgical 

marquage CE.

Ne serrez pas la 
main, ne faites 
pas la bise ni 
de câlin. Un 

contact visuel 
amical suffit.
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Lorsque les fenêtres et les 
portes sont fermées, un 

détecteur de CO2 veille à 
ce que la concentration 

réelle de CO2 soit mesurée 
en temps réel.
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