
AVANT ET APRÈS LA PRISE DE 
RENDEZ-VOUS

Les client(e)s sont de 
préférence admis(es) 
sur rendez-vous mais 

pas plus longtemps que 
la durée nécessaire.

Faites savoir si vous 
appartenez au groupe à risque 
afin que votre esthéticien(ne) 
puisse prendre les mesures qui 

s’imposent.

Les client(e)s peuvent prendre leur température 
avant de se rendre à l’institut/au salon et annuler 
leur rendez-vous s’ils/elles ont de la fièvre ou si 
une personne qui vit sous le même toit qu’eux/
elles, présente des symptômes de type grippal.

Covid-19, ou le coronavirus, tient le monde entier sous son emprise. Comme, dans l’exercice
de laprofession d’esthéticien(ne), la distance de sécurité avec le/la client(e) ne peut être garantie  

en permanence, nous vous demandons un effort supplémentaire en tant que client(e) afin de 
protéger tant votre santé que celle de l’esthéticien(ne) et des autres clients.

Suivez ces mesures concrètes et profitez de votre visite.

EN ENTRANT  
DANS LE SALON

LORS DU PAIEMENT

Payez de 
préférence par 
carte bancaire ou 
sans contact.

Que pouvez-vous faire en tant que  client(e) ?

PENDANT
LE TRAITEMENT

Éternuez dans votre 
coude ou dans un 

mouchoir en papier 
que vous jetez 

immédiatement dans 
une poubelle fermée.

Parlez le moins possible 
pendant le soin et surtout 

pas pendant le soin du 
visage sans masque.

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). 

Les client(e)s suivent 
toujours attentivement les 
instructions du personnel 

de l’institut/du salon.

RECOMMANDATIONS POUR RÉDUIRE LE 
RISQUE D’INFECTION PAR LE COVID-19
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Respectez le nombre 
maximum de client(e)s 
autorisé(e)s à l’intérieur 

en même temps.

Le port d’un masque  
est obligatoire. Pour le/la client(e),  
il s’agit d’un masque buccal en tissu 

ou jetable.

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

amical suffit.

Client(e)s et esthéticien(ne)s 
maintiennent en permanence  

une distance aussi grande  
que possible (1,5m). 

1,5 m

Enregistrez la personne de contact 
indiquée pour signaler une 

contamination au COVID-19.

Du gel hydroalcoolique est 
disponible à l’entrée et dans 

différents endroits de  
l’institut/du salon.

1,5 m
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