Chers clients,
Votre santé et votre sécurité sont nos priorités !!!
Soyez assurés que nous mettrons tout en oeuvre pour suivre strictement les
règles d’hygiène recommandées.
C’est pourquoi nous avons décidé d’adapter au mieux le fonctionnement du
salon de coiffure pour la sécurité de tous.
Voici les mesures mises en place dans notre salon de coiffure :
LE SALON
Pour respecter au mieux la distance de sécurité et les mesures d’hygiène :
• Seuls les clients avec un rdv auront accès au salon. Pourront être
accompagnés les enfants de moins de 12 ans.

• Parce que la distanciation sociale de 1,5 mètre ne sera pas toujours
possible, le port du masque sera exigé pour notre clientèle.

• Nous demanderons à notre clientèle de se désinfecter les mains en entrant
et sortant du salon.
• Gels hydro alcoolique et Kleenex seront mis à disposition à l’entrée du
salon, sur les tablettes, au comptoir et dans les toilettes.
• La salle d’attente et le vestiaire seront supprimés.

• Nous utiliserons 3 postes, 1 à l’avant, 2 à l’arrière du salon ainsi qu’1 bac de
lavage. Ils seront désinfectés après chaque passage.
• Nous fournirons des capes et essuies à usage unique, ainsi qu’un masque
pour les services techniques, si nécessaire.
• Nous retirerons les magazines et revues pour éviter un maximum les
contacts indirects.
• Nous ne servirons plus de boissons chaudes.

Qu’allons-nous faire en tant que coiffeurs :
• Nous utiliserons masques, gants et tabliers à usage unique.

• Nous nous laverons et désinfecterons les mains avant et après chaque
client.
• Nous désinfecterons les outils après chaque utilisation.

• Nous nettoierons le poste de coiffure, le fauteuil et le poste de lavage
après chaque client.

• Nous respecterons la distance de sécurité de 1,5 mètre dès que possible.

Que pouvez-vous faire en tant que client(e) :
• Restez à la maison si vous ou une personne qui vit sous le même toit que
vous, présentez des symptômes du type grippal.
• N’oubliez pas votre masque de protection.

• Lavez-vous ou désinfectez-vous les mains en entrant dans le salon (gel
hydro alcoolique disponible à l’entrée du salon).

• Maintenez une distance de sécurité aussi grande que possible (1,5 mètre
si possible).
• Pour ceux et celles qui viennent en voiture, pensez à laisser votre veste
dans la voiture.

• Parce que nous sommes amenés à supprimer les magazines, revues et
livres de coiffure dans le cadre des règles d’hygiène, pensez à vous munir
de quoi passer le temps pendant votre pause technique svp.

NOUVEL HORAIRE DE TRAVAIL
Du Mardi au Vendredi - de 9:30 à 18:00
Samedi - de 9:30 à 17:00
SERVICES
Toute annulation ou changement de rdv devra nous être communiqué 48h à
l’avance.
Les services tels que Lissage et Permanente digitale sont suspendus tant
que les règles de sécurité liées au Coronavirus sont en vigueur.
Comme vous l’avez constaté, ces changements de fonctionnement
demanderont une adaptation et une flexibilité de la part de tout le monde.
Néanmoins, malgré les quelques contraintes, nous continuerons à vous
accueillir dans la bonne humeur.
Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à nous contacter
et nous vous répondrons aussi vite que possible.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.
Au plaisir de vous revoir.

Chandra & Kaoru
www.ashidajunko.be

