
 

FICHE SANITAIRE COVID 19 CLIENT(E)S 

 

A l’attention de la clientèle 

Votre spa a pris les mesures nécessaires à la situation sanitaire en vigueur : 

- Port de masques, visière sont obligatoires 

- Désinfection renforcée de tous les espaces, avec vigilance accrue sur les poignées de 

portes, vestiaires, canapé d’accueil du spa,  
- Séparateurs d’espace, et signalétique de respect des distances sociales 

Respect des consignes : 

Nous demandons à toutes personne entrant dans nos locaux de respecter ces mesures également 

- Merci de procéder au maximum à vos réservations de soins, achat de bons cadeaux en 

ligne sur le site internet. 

 

- Préférer les pré -commandes de produits de produits à régler en ligne. 

 

 

- L’application sur les mains de gel hydroalcoolique est obligatoire à l’entrée, et à votre 
dispositions sur l’ensemble de vos parcours de soins. 
 

- Respecter les distances de sécurité  

 

- Le port de masque est OBLIGATOIRE (si vous n’en avez pas soit possibilité de l’acheter 1€ 
soit se sera le refus de la prestation) 

 

- Dans l’espace accueil, préférez patienter debout si possible 

 

- Vos effets personnels resteront dans la voiture (manteaux, portable…)  

 

- Les magazines et les objets superflus sont retirés des espaces d’accueil et d’attente. 
 

 

- Les fontaines à eau (et toutes les collations en général) sont retirées. 

 

- Tous les espaces sont individualisés jusqu’à nouvel ordre : soins visage et massages 

individuels 

 



- Venez seuls (aucun accompagnant n’est toléré, ni adulte, ni enfant) 

 

-  Les cabines sont entièrement désinfectées après chaque client(e) (serviettes, draps 

jetable, têtière jetable…) 
 

 

- Interdiction de pénétrer dans nos espaces si vous présentez l’un des symptômes du 
Covid-19. (Merci de nous prévenir par téléphone à l’avance) 

 

- Il est interdit de toucher les produits exposes mais demander directement à la 

praticienne ou si les produits sont touchés, ils devront être achetés 

- Les esthéticiennes portent des vêtements professionnels et des équipements de 

protection notamment au niveau de la bouche et du nez : masque normé, visière ou 

lunettes, blouse. 

 

- Les esthéticiennes ont les cheveux attachés. 

 

- Les esthéticiennes se lavent les mains ou utilisent du gel hydro alcoolique  

systématiquement après chaque client. 

 

- L’utilisation des appareils à vapeur, hammam et bain à remous est suspendue. 

 

- Les postes de travail, les outils, les appareils, les linges sont nettoyés entre chaque 

cliente 

 

- Les moyens de paiement automatiques (CB sans contact, monnayeur de caisse…) sont  

privilégiés, une solution hydro-alcoolique est disponible à la caisse. 

 

- Respectez les heures de rendez-vous, nous sommes susceptibles d’annuler un soin en cas 
de retard (nous devons nettoyer après chaque personne reçue)  

 

 Les gestes barrières suivant sont respectés : 

1. se laver très régulièrement les mains, 

2. tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,  

3. utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle couverte, 

4. saluer sans se serrer la main et sans embrassade 

 

Symptôme covid-19 : 

 

- Fièvre 

- Une sensation de fatigue 

- Une toux sèche 

- Des courbatures et des douleurs 

- Une congestion nasal 

- Un écoulement nasal 

- Des maux de gorge 

- Des diarrhées 

  

Julie et son équipe 


