Mesures Hygiène et Salubrité covid-19 – Doce de Limao

Vous le savez nos mesures d’hygiène et salubrité qui étaient déjà importantes en raisons de
nos protocoles spécifiques d’hygiène brésiliens (pas d’usage de bassines d’eau, matériel à
usage unique ou stérilisable en autoclave médical … ) et de la présence d’une activité
hautement règlementée (maquillage permanent) dans nos locaux. Les gants et chaussettes que
nous utilisons en Manucure et Pédicure contiennent déjà un désinfectant, un antibactérien et
un antifongique .. le COVID ne passera pas par eux !
Cependant nous allons encore renforcer ses protocoles en :
1. Adoptant des tenues spécifiques différentes de nos tenues de ville, elles seront lavées
tous les jours et resteront en magasin pour éviter les contagions extérieures
2. Les Spécialistes seront équipées de gants (si besoin), de masques, de visières et de
tabliers de protection.
3. Les postes de travail seront distancés d’un mètre ou plus et si nécessaire séparés par
des parois en plexi (caisse … ). Pour assurer cette distanciation nous ne recevrons plus
que 2 clientes à la fois au magasin et 6 au Lounge (dont 4 dans le salon Manucure
Pédicure)
4. Conformément à nos protocoles, nos instruments de travail sont soit stérilisables
(autoclave Médical de classe B ou stérilisateur UV) soit à usage unique – Le matériel à
usage multiple ne sera jamais réutilisé d’une cliente à l’autre sans cette phase de
stérilisation.
5. Les postes de travail et les sièges ou table de massage seront désinfectés entre chaque
cliente et nos 2 lieux de soins entièrement désinfectés tous les jours avec des
désinfectants aux normes médicales.
6. Nos climatisations et nos VMC seront désinfectées avant la réouverture et le seront
autant que de besoin
7. Nous assurerons une aération optimum des locaux grâce aux ouvertures naturelles et
aux VMC présentes en boutique et dans la cabine épilation
8. Pour les épilations, nous utiliserons en priorité la salle blanche conçue pour le tatouage
et le maquillage permanent afin d’assurer la meilleure désinfection possible dans une
salle spécifiquement adaptée pour assurer une Hygiène et une Salubrité optimales l
9. Les soins corps et visages seront effectuées dans nos cabines habituelles et ces
dernières seront désinfectée à chaque passage –
10. Des protocoles de désinfection spécifiques et renforces seront mis en place pour les
soins LPG
11. Toutes les serviettes seront à usage individuel, et lavées à 60° ou plus, après chaque
usage.
12. Nos déchets spécifiques (gants, masques, drap d’examen, tablier jetable … ) seront
débarrassés dans des poubelles dédiées et fermées
13. Bien sur le port du masque sera obligatoire pour nos clientes aussi (comme dans tous
les commerces). Nous vous demanderons de les utiliser et pourrons, si vous n’avez pas,
vous en fournir.
14. Nous serons dans l’obligation de vous demander de vous laver attentivement les mains
en arrivant dans nos locaux même si vous venez pour le Prêt à Porter ou les cosmétiques.

15. Nous mettrons à votre disposition un portant pour vos vêtements et vos sacs qui ne
pourront plus rester sur les banquettes de soins, siège ou table de massage.
16. Pour les autres soins que les manucures nous vous fournirons des lingettes spécifiques
pour nettoyer les zones du corps concernées (zone d’épilation, pieds … )
17. Nos capacités d’accueil seront adaptées aux nouvelles règles de distanciation sociale et
pour respecter le nombre maximum de personnes présentes en même temps en
boutique (6) ou au Lounge (12) nous ne pourrons malheureusement plus accueillir des
accompagnants ou des groupes de plus de 2 personnes
18. Nous vous accueillerons uniquement sur RDV pour mieux gérer les flux. N’hésitez pas à
utiliser notre site internet, ce sera rapide et simple.
19. Afin de ne pas dépasser le nombre maximum de clientes dans chaque local nous allons
vous demander d’être à l’heure (autant que faire se peut). Nous ne pourrons plus vous
accueillir en avance et tout retard important ne sera plus gérable au regard des
contraintes de flux qui vont être les nôtres.
20. Pour assurer la fluidité des passages en caisse sachez que vous pouvez payer vos RDV
en avance sur notre site de prise de RDV.
21. Les vêtements que vous essayerez seront décontaminés grâce à l’usage d’une vapeur à
100°.

