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Préambule 
Pour vous rassurer nous avons résumé ici quelques-unes des mesures mises en place pour la sécurité de tous. 

Nous ne vous assommerons pas ici avec le détail des mesures déployées mais uniquement avec celles qui vous 

concernent directement. 

Nous pensons qu’il est important que vous sachiez tout ce que nous avons mis en place pour envisager ce 

redémarrage dans les meilleures conditions de sécurité possibles. 

N’oublions cependant pas la raison première qui fait que vous entrez chez nous… : 

Faire plaisir ou vous faire plaisir en vous échappant quelques heures au bout du monde…tout près de chez 

vous ! 

Bonne lecture ! 

RAPPELS SUR COVID19 

Transmission : 
• Par voie respiratoire (postillons, toux, éternuements). 

• Par les mains (contacts avec la bouche, yeux, nez). 

Résistance dans l’environnement : 
De quelques heures à quelques jours selon le taux d'humidité / les surfaces / la température ambiante. Le virus 

ne se multiplie pas sur les surfaces inertes. Il se multiplie au sein de cellules vivantes. 

Inactivation : 
Le COVID 19 est un Virus faible inactivé par les désinfectants hospitaliers, alcool à 60° > 70, Eau de Javel, utilisés 

dans notre établissement. 

Bon à savoir ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne vous sentez pas bien ? 
• Avant votre soin : N’hésitez pas à annuler votre rendez-vous chez Aquazen. 

• Dans les 15 jours qui suivent le soin : prévenez-nous immédiatement pour que nous puissions 

prendre les mesures nécessaires. 
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PARCOURS CLIENT 

Votre arrivée dans la boutique 
✓ Le port du masque est obligatoire. 

✓ Pas plus de 4 personnes dans la boutique (hors espace attente 2 personnes supplémentaire) 

✓ La poignée extérieure de notre porte d’entrée est nettoyée toutes les heures. 

✓ Dès votre entrée dans la boutique, merci d’utiliser le gel désinfectant disponible sur le comptoir. 

✓ Prenez connaissance des nouvelles règles d’hygiène et de sécurité mises en place dans notre 

établissement avec les affichettes dédiées. 

✓ Une distance de 2m est imposée entre les clients statiques dans la boutique. On estime qu’il ne peut 

pas y avoir plus de 4 personnes dans la zone boutique et comptoir et 2 vers les canapés. L’utilisation des 

canapés sera réduite à son strict minimum. 

✓ L’hôtesse à l’accueil vous demandera si vous venez pour un soin ou pour un achat de produit ou de bon 

cadeau afin de répartir au mieux les personnes dans la boutique 

Dans la boutique 
✓ Le port du masque est obligatoire pour le client et l’esthéticienne dans la boutique 

✓ Vous êtes invité à ne rien toucher dans la boutique. L’esthéticienne se charge de tout. 

✓ L’emballage des produits est passé avec une lingette désinfectante avant d’être glissé dans le sac remis 

au client. Le cordon du sac est aussi nettoyé. 

✓ Il vous est recommandé de laisser le bon cadeau 24 heures de côté une fois rentré chez vous. 
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Vous avez rendez-vous :  
✓ Merci de respecter l’horaire du rendez-vous. Nous avons mis en place un délai d’un quart d’heure entre 

chaque rendez-vous. 

✓ Votre temps d’attente sera minimisé en boutique. Votre vestiaire sera organisé dans votre cabine de 

soin. Nous vous proposerons de passer des surchaussures plutôt que de vous déchausser dans notre 

espace attente. 

Durant le soin 
✓ La praticienne conserve son masque 

✓ Le port du masque pour le client :  

o Lorsque vous êtes sur le ventre le masque ne vous est pas imposé. Nos tables sont équipées 

d’un orifice pour mettre votre visage qui sera lui-même protégé avec un linge jetable. 

o Lorsque vous êtes sur le dos, nous vous proposons de remplacer le masque par une petite 

serviette en microfibre légère et parfumée déposée sur le visage. 

✓ En cas de soin visage, le client ne porte pas de masque : la praticienne portera une visière en plus de son 

masque. 

✓ La bouche n'est pas touchée durant les soins visage, le visage n’est plus massé durant les soins corps 

✓ La praticienne ne vous posera pas de questions durant le soin, de façon à éviter les échanges. 

✓ Les manœuvres de mobilisation corporelles où la praticienne doit être en contact avec le client 

autrement qu'avec ses mains et ses avant-bras, sont retirées des protocoles 

La fin des soins 
✓ La praticienne accompagne sa cliente vers l’espace Jacuzzi ou devant la terrasse du haut, propose une 

boisson. 

✓ Sur les fauteuils ou sièges il est clairement indiqué si le mobilier est ou a été désinfecté. 

✓ La praticienne vous raccompagnera vers l'espace accueil et pourra confier à sa collègue de l’accueil le 

soin de finaliser la vente de produits éventuels et d’encaisser la prestation. 

La prise de congé 
✓ L’hôtesse à l’accueil raccompagne le client pour lui ouvrir la porte après lui avoir proposé de repasser 

un peu de gel sur ses mains. (Le client ne doit pas toucher la poignée intérieure de la porte d’entrée. Si 

le client est amené à toucher la poignée, celle-ci doit être immédiatement désinfectée.  

✓ Le client est invité à prévenir le spa s'il devait tomber malade ultérieurement, de même le spa le 

préviendrait si sa praticienne devait tomber malade ultérieurement. 
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HYGIENE ETABLISSEMENT 

Généralité 
✓ Grâce à de nombreuse ouverture notre SPA est aéré régulièrement. 

✓ Nous pourrons vous proposer une boisson chaude ou froide mais dans des Gobelets à usage unique. 

Hygiène espace accueil 
✓ Merci de respecter le marquage au sol pas plus de 4 personnes dans la partie boutique. 

✓ Les assises des fauteuils d'attente sont protégées par un drap d’examen changé à chaque utilisation. 

✓ Un plexiglass sera installé devant le comptoir d'accueil. (Retard possible la première semaine) 

✓ Nettoyage comptoir desk plusieurs fois par jours*. 

✓ Nettoyage TPE désinfectant après chaque utilisation. 

✓ Tous les modes de règlement sont acceptés. 

✓ Nettoyage de poignée de la porte d’entrée (intérieur / Extérieur) toutes les heures. 

✓ Une fiche de nettoyage sera mise en place afin de contrôler la régularité du nettoyage durant la journée. 

✓  

Hygiène espace soin 
✓ Chaque praticienne enchaîne ses soins dans la même salle et est responsable de l’entretien et de la 

désinfection de cet espace jusqu’à ce qu’elle soit remplacée. L’esthéticienne suivante doit récupérer un 

espace propre et désinfecté. 

✓ Une fiche de nettoyage sera mise en place afin de contrôler la régularité du nettoyage durant la journée. 

Hygiène escalier 
✓ Une affichette sera placée en haut et en bas de l’escalier pour déconseiller l’usage de la rambarde. 

✓ Par mesure de précaution la rambarde sera désinfectée toutes les heures. 

Hygiène Salle Jacuzzi et Salle terrasse 
✓ Le jacuzzi et le Hammam ne sont plus utilisés pendant cette crise délicate 

✓ Des affichettes seront disposées sur les sièges pour signaler les places qui ont été désinfectés et celles 

qui doivent l’être. 

Hygiène vestiaires 
✓ Les vestiaires ne seront pas utilisés jusqu’au déconfinement total. Toutes nos salles de soins sont 

équipées de douches si nécessaires. 

 


