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UNE NOUVELLE MISSION
S’ADAPTER À LA NOUVELLE
RÉALITÉ DE VOTRE SALON
La situation actuelle exige d’établir de nouveaux protocoles de
sécurité et d’hygiène afin d’assurer les meilleures conditions aux
clients et aux équipes. Afin de faciliter votre retour au travail, nous
avons compilé les indications principales en termes de sécurité et
d’hygiène que les différentes sources officielles ont publié.
Restez à l’écoute des recommandations des organismes officiels
afin que votre entreprise soit toujours en conformité avec les
réglementations de sécurité et d’hygiène, conformément à la
réglementation en vigueur. La situation est changeante et la rapidité
avec laquelle vous vous adapterez sera la clé de la réussite de votre
activité professionnelle.

Ce guide a été élaboré afin de collecter les informations officielles
et de mettre en œuvre les mesures de sécurité et d’hygiène
dans les salons de coiffure. Ce guide ne vise pas à remplacer les
recommandations des autorités sanitaires.
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CHANGEMENTS STRATÉGIQUES
DANS VOTRE SALON
Les clients sont désireux de revenir au salon de coiffure et que leur coiffeur
s’occupe de leur image. C’est le moment d’envisager de possibles changements
stratégiques pour transmettre sécurité et confiance aux clients.
•

Lorsque les salons de coiffure auront rouvert, des pics de demandes se produiront et il faudra être en mesure de les satisfaire.
Élargissez et rendez plus souples les horaires d’ouverture du
salon de coiffure pour pouvoir servir le même nombre de clients
sans saturer les installations et en garantissant que l’équipe
pourra aussi travailler avec une plus grande distance sociale.

•

Service clientèle exclusive avec rendez-vous préalable.
Prenez les rendez-vous par téléphone de préférence afin de
réduire le nombre de personnes dans le salon de coiffure. Vous
pouvez également publier l’information sur les réseaux sociaux
ou contacter vos clients par e-mail en vous assurant de toujours
respecter la LOPD (Loi de Protection des Données).

•

Essayez d’ajuster la durée de chaque client/service dans la mesure du
possible et concevez de nouvelles combinaisons de services destinées à
satisfaire les besoins des clients ne souhaitant pas rester dans le salon de
coiffure une minute de plus que le strict nécessaire.

•

Maintenez informé le client des mesures de sécurité et d’hygiène adoptées et
de la façon dont va se dérouler sa visite au salon de coiffure, tout en conservant
des mesures d’hygiène et de précaution absolues.
Véhiculez une sensation de confiance en plaçant des affiches
informatives aux points stratégiques du salon de coiffure.

•

Préparez tout ce qui est nécessaire avant de commencer à fournir le service
afin d’éviter les déplacements non nécessaires dans le salon de coiffure.

4

LAKMÉ
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INFORMATION PANELS / CARTELES INFORMATIVOS / AFFICHES EXPLICATIVES

RÉCEPTION
Recevez le client
dans le
respect de la distance de sécurité.
SAFETY
& HYGIENE

•

Procurez-lui un masque dans le cas où il n’en porterait pas.

•

Encouragez l’utilisation d’une solution hydroalcoolique pour la désinfection
des mains. Hand Cleanser Spray ou Hand Cleanser Gel.

•

Fournissez des gants. Utilisez uniquement des gants en latex, nitrile ou vinyle.

•

WELCOME BACK!

YOUR SALON READY
TU SALÓN A PUNTO
Repensez
la garde-robe.
VOTRE
SALON À POINT

Le cas échéant, contactez-le au préalable pour lui demander
d’apporter le moins d’effets (sacs, accessoires, etc.) possible,
afin de réduire les risques.
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Conservez les vêtements des clients à part de ceux du personnel.

Espacios y herramientas
limpios y desinfectados

•

Envisagez l’installation d’une cloison transparente.

•

Espacez les sièges/personnes de la salle d’attente pour éviter l’accumulation
de clients.

•

Pour des raisons de sécurité, retirez les magazines et les supports
d’impression en général, ainsi que tout autre élément susceptible d’être touché.

•

ENTRADA
/ ESCAPARATE
Repensez le service
client.

ENTRANCE / SHOP WINDOW
HALL D’ENTRÉE / VITRINE

•

Ne proposer plus d’en-cas, de bonbons ou de café.

•

Ne laissez que l’eau à disposition du client (en bouteilles individuelles).

•

Si vous avez un distributeur d’eau, utilisez des gobelets jetables et
désinfectez le distributeur plusieurs fois par jour.

ESTE SALÓN ES
SOCIALMENTE
RESPONSABLE Y SIGUE
NUEVOS PROTOCOLOS
DE SEGURIDAD E HIGIENE

•

Distancia
seguridad

onales de alta calidad

akme.com

IN YOUR SALON

Collectez les manteaux et les effets personnels du client
individuellement, dans des housses en plastique ou pour
vêtements.

Y SIGUE
COLOS
E HIGIENE

sionales
os

LAKMÉ

•

Évitez les paiements en espèces. Si c’est essentiel, évitez tout contact direct
en utilisant un conteneur où l’argent peut être déposé.

Clientes y profesionales
protegidos

Espacios y herramientas
limpios y desinfectados

Productos profesionales de alta calidad

•

Évitez l’utilisation d’agendas en papier d’utilisation commune ou utilisez des
agendas numériques.
www.lakme.com

PANELS / CARTELES INFORMATIVOS / AFFICHES EXPLICATIVES

Fournissez un agenda à chaque membre de l’équipe ou
envisagez la possibilité qu’une personne se charge de la
gestion des agendas et du nettoyage
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HAND CLEANSER SPRAY
Ref. 45903

INDIVIDUAL USE AGENDA
AGENDAS DE USO INDIVIDUAL
AGENDA À USAGE INDIVIDUEL

INFORMATION PANELS
CARTELES INFORMATIVOS
AFFICHES EXPLICATIVES

ESPACES DE TRAVAIL
•

LAKMÉ

Espacez les sièges/personnes
de la zone de coiffeuses et bacs de lavage.
SAFETY & HYGIENE
•

IN YOUR SALON

Laissez au moins 2 mètres entre les clients.

• DESK
Envisagez l’installation de cloisons entre coiffeuses/bacs
lavage
COUNTER RECEPTION
WAITING de
ÁREA
ZONA MOSTRADOR laissez un espace libre entre chaque client.
ZONA DE ESPERA
ESPACE COMPTOIR
ESPACE D’ATTENTE

EANSER SPRAY
3

•

Mettez toujours d’une solution hydroalcoolique à disposition dans la zone des
coiffeuses et des bacs de lavage.

		

•

ou

Hand Cleanser Spray ou Hand Cleanser Gel.

Gardez le salon de coiffure propre à chaque instant.
•

Désinfectez le siège, la coiffeuse et les articles avec lesquels le client a
interagi après chaque service.

•

Désinfectez quotidiennement l’ensemble des locaux, étagères, réception,
etrepôt, etc.
Ne laissez pas les produits de nettoyage à la vue du client.
Conservez-les dans un endroit sûr et facile d’accès.

•

Aérez fréquemment et pendant au moins 5 minutes les espaces.
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Ref. 80675

INFORMATION PANELS
CARTELES INFORMATIVOS
AFFICHES EXPLICATIVES

PROTECTION PERSONNELLE
•

Utilisez du matériel jetable pendant le service comme des capes ou blouses à
usage unique.

•

Si le matériel est en tissu, changez-le à chaque client. Une fois mis de côté
pour lavage, mettez-le de côté dans des sacs fermés. Lavez à une température
de 60º - 90°.

•

Chaque styliste doit avoir son propre matériel de travail.
1 coiffeur – 1 kit d’accessoires propres – 1 client
Ne partagez pas les accessoires entre clients et coiffeurs
pendant le service.

•

N'utilisez pas de sacoche pour des outils de travail.

•

Désinfectez les accessoires entre utilisations.

•

•

Les outils : ciseaux, peignes, brosses, blaireaux, etc.

•

Les conteneurs, plateaux ou supports utilisés pour le stockage des outils
doivent également être désinfectés.

Utilisez les produits en toute sécurité.
•

Nettoyez et désinfectez l'emballage extérieur après chaque utilisation avec
un client (en particulier les pièces faciles à toucher telles que l'applicateur).

•

Lavez-vous les mains avant d'appliquer un produit ou utilisez des outils
jetables tels que des spatules pour ramasser le produit.

•

Ne partagez pas les produits pendant le service. Désinfectez au besoin
l'emballage externe au préalable.
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PROTECTION INDIVIDUELLE
POUR PROFESSIONNELS
Les membres de l’équipe sont l’âme du salon de coiffure et leur image et
attitudes sont la clé pour créer une atmosphère de sérénité et de confiance
dans le salon de coiffure.
Leur image doit transmettre sécurité et hygiène et il faut pour se faire suivre les
conseils suivants :

Lavez-vous les mains régulièrement.

Maintenez une distance de sécurité maximale en tout temps.

Utilisez des masques dotés de la protection FFP2 au
minimum afin de garantir une protection bidirectionnelle.
Il est possible de comptabiliser l’utilisation de masques avec
des écrans protégeant intégralement le visage. Les écrans
ne sont pas couverts ou fermés en bas, ils doivent donc être
combinés avec des masques.
Utilisez de nouveaux gants à chaque service. En aucun cas
leur utilisation ne doit remplacer le lavage fréquent des mains.
•

Portez un uniforme simple.
•

N’utilisez pas de vêtements ou de chaussures portés dans la rue. Il est
recommandé d’utiliser des chaussures spécifiques au travail et qu’il faudra
conserver dans le salon de coiffure.

•

À la fin de la journée, il faudra retirer les vêtements de travail et les placer
dans un sac en plastique pour les transporter.

•

Lavez l’uniforme de travail tous les jours entre 60 et 90°.
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•

Évitez de laisser les cheveux lâchés.

•

Évitez les accessoires tels que les bijoux ou autres qui peuvent être en contact
avec le client.

•

Optez pour un maquillage avec un effet visage lavé et une manucure aux
ongles courts, pour véhiculer une image de propreté et de netteté.

•

Agissez de manière naturelle et transparente lors de l’application des
protocoles d’hygiène dans le salon de coiffure.

•

•

Déballez le matériel stérile ou neuf devant le client.

•

Désinfectez toute surface après avoir terminé une tâche.

•

Informez le client sur la façon de procéder en tout temps afin qu’il contribue
lui aussi à la sécurité dans le salon de coiffure.

Évitez de parler de la situation extérieure.
Le salon de coiffure doit être un espace de détente où le
client peut échapper aux soucis et ne penser qu’à profiter de
l’expérience.
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PRODUITS ET ZONE DE VENTE
•

Nettoyez et désinfectez soigneusement toutes les étagères et les produits
avant la réouverture.

•

Retirez tous les échantillons testeurs.

•

Nettoyez quotidiennement la zone d’exposition et désinfectez tout produit
qui a été touché avant de le replacer.
Les produits de revente ne peuvent être manipulés que par le
personnel du salon.

RÉCEPTION DES COMMANDES
DES FOURNISSEURS
•

Le livreur doit laisser les colis par terre devant la zone d’entrée.

•

Tout colis doit être manipulé avec des gants.

•

Désinfectez la boîte ou l’emballage avec une solution d’eau de Javel.
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GESTION DES DÉCHETS
•

Les bacs à poubelle doivent avoir un couvercle et une pédale pour les ouvrir
avec le pied.

•

Ils doivent tous avoir un sac poubelle à l'intérieur.
•

Retirez les sacs en plastique quotidiennement.

•

Fermez le sac en évitant de toucher l'intérieur et le contenu.

•

Lors de la mise en place du nouveau sachet en plastique, nettoyez les
conteneurs et désinfectez au moins les parties susceptibles d'être touchées.

•

Lavez-vous toujours les mains lorsque vous avez fini.
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RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Lavez-vous
fréquemment
les mains à
l’eau et au
savon.

Conservez
la distance
de sécurité
(2 mètres).

Utilisez les
mesures de
protection
recommandées.

Évitez de
toucher vos
yeux, votre
nez et votre
bouche.

Lorsque vous
toussez,
couvrez votre
bouche et
votre nez avec
l’intérieur de
votre coude.

Utilisez fréquemment une solution hydroalcoolique pour
maintenir des conditions d’hygiène optimales. Hand
Cleanser Spray ou Hand Cleanser Gel.
Le nettoyage et la désinfection des surfaces est très
important.
Si vous présentez des symptômes d’infection, restez à la
maison pour éviter que d’autres personnes ne tombent
malades et suivez les protocoles indiqués par les
autorités sanitaires.
En outre, pour votre sécurité, nous vous recommandons ce qui suit :
•

Utilisez des produits de désinfection en suivant strictement les instructions du
fabricant.

•

Utilisez des solutions hydroalcooliques d'une teneur d'environ 70 %.

•

N'utilisez pas de solutions désinfectantes sur les surfaces chaudes.

•

N'utilisez pas de solutions désinfectantes directement sur les surfaces.
Appliquez-les sur un chiffon et nettoyez-les ensuite.

•

Ne versez pas d'alcool directement sur les composants électroniques.

•

Jetez les lingettes et les mouchoirs jetables après le nettoyage dans un
contenant à ordures spécifique sans autres matériaux.

•

Attention ! L'alcool peut réagir avec les oxydants H2O2.

•

Jetez le récipient de désinfectant vide et fermé séparément.

•

Conservez ces produits toujours fermés, loin des sources de chaleur.
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ANNEXE
•

NETTOYAGE DES MAINS (OMS)

•

DÉSINFECTION DES MAINS (OMS)

•

HAND CLEANSER

•

MASQUES (OMS)

•

GANTS (OMS)

•

AFFICHES INFORMATIVES
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Le lavage des mains
Comment ?
Laver vos mains au savon et à l’eau lorsqu’elles sont visiblement souillées.
Sinon, utiliser la friction hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains.
Durée de la procédure : 40-60 secondes

0

Mouiller les mains abondamment ;

3

Le dos de la main gauche avec un
mouvement d’avant en arrière exercé par la
paume de la main droite, et vice versa ;

6

Le pouce de la main gauche par rotation
dans la main droite, et vice versa ;

9

Sécher soigneusement les mains à l’aide
d’un essuie-mains à usage unique ;

1

2

Appliquer suffisamment de savon pour
recouvrir toutes les surfaces des mains et
frictionner ;

4

Paume contre paume par mouvement de
rotation ;

5

Les espaces interdigitaux, paume contre
paume et doigts entrelacés, en exerçant un
mouvement d’avant en arrière ;

7

Le dos des doigts dans la paume de la
main opposée, avec un mouvement
d’aller-retour latéral ;

8

La pulpe des doigts de la main droite dans
la paume de la main gauche, et vice et
versa ;

Rincer les mains à l’eau ;

10

11

Fermer le robinet à l’aide du même
essuie-mains ;

Vos mains sont propres et prêtes pour le
soin.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite.
La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, l’OMS ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.
L'OMS remercie
les Hôpitaux Universitaires
Genève (HUG),
en particulier
du Service
et Contrôle
de l'Infection,
pour
leur participation
participation active
à l'élaboration
de ce matériel.
WHO acknowledges
the Hôpitaux de
Universitaires
de Genève
(HUG),les
in collaborateurs
particular the members
ofde
thePrévention
Infection Control
Programme,
for their
active
in developing
this material.
.
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La friction hydro-alcoolique
Comment ?
Utiliser la friction hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains !
Laver vos mains au savon et à l’eau lorsqu’elles sont visiblement souillées.
Durée de la procédure : 20-30 secondes

1a

1b

2

Remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique, recouvrir toutes les surfaces
des mains et frictionner :

3

Le dos de la main gauche avec un
mouvement d’avant en arrière exercé par
la paume de la main droite, et vice versa ;

6

Le pouce de la main gauche par rotation
dans la main droite, et vice versa ;

4

Paume contre paume par mouvement de
rotation ;

5

Les espaces interdigitaux, paume contre
paume et doigts entrelacés, en exerçant un
mouvement d’avant en arrière ;

7

Le dos des doigts dans la paume de la
main opposée, avec un mouvement
d’aller-retour latéral ;

8

La pulpe des doigts de la main droite dans
la paume de la main gauche, et vice et
versa ;

Une fois sèches, vos mains sont prêtes
pour le soin.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite.
La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, l’OMS ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.
L'OMS remercie
les Hôpitaux Universitaires
Genève (HUG),
en particulier
du Service
et Contrôle
de l'Infection,
pour
leur participation
participation active
à l'élaboration
de ce matériel.
WHO acknowledges
the Hôpitaux de
Universitaires
de Genève
(HUG),les
in collaborateurs
particular the members
ofde
thePrévention
Infection Control
Programme,
for their
active
in developing
this material.

Révision : Mai 2009

HAND CLEANSER
Solution hydroalcoolique, protectrice et higiénizant aux propriétés
hydratantes pour la peau. Une formule durable qui combine des ingrédients
tels que le bioéthanol et la glycérine d’origine végétale, ainsi qu’un complexe
hydratant et anti-irritant d’aloe vera et de Betafin®, la bétaïne extraite de
cultures durables de canne à sucre.
Alcool d’origine végétale 77% vol
Testé dermatologiquement
Taux de naturalité (norme ISO16128): 91%
Application : Vaporiser sur les mains, frotter et laisser sécher sans rincer.
Son application est simple et le produit est rapidement absorbé.

SPRAY

GEL

Idéal à transporter, dans votre
sac, dans votre sac à dos. Lorsque
vous allez dans des restaurants,
des sorties ou du shopping.

Idéal à avoir à l’entrée du salon, à
la réception ou au bac de lavage
pour se laver les mains à tout
moment.

De plus, il convient au nettoyage
des outils.

Comment mettre, utiliser,
enlever et éliminer un masque
•

Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon

•

Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à
l’ajuster au mieux sur votre visage

•

Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher ; chaque fois que
l’on touche un masque usagé, se laver les mains à l’aide d’une solution
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon

•

Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas
réutiliser des masques à usage unique

•

Pour retirer le masque : l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du
masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ; se laver les
mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon

•

Si le masque est réutilisable, lavez dès que possible après chaque
utilisation avec un détergent à 60°.

OMS (Organisation Mondiale de la Santé)

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Technique pour mettre et
enlever les gants

Technique for donning and removing
non-sterile examination gloves

COMMENT ENFILER LES GANTS

1. Sortez un gant de l’étui.

2. Ne touchez qu’une zone restreinte du
gant correspondant au poignet (sur le
bord supérieur du poignet).

3. Enfilez le premier gant.

4. Saisissez le deuxième gant
à main nue sur une surface
restreinte du gant correspondant
au poignet.

5. Pour éviter de toucher l’avant-bras
avec la surface externe du gant, étirez
le gant avec vos doigts positionnés sous
l’ourlet externe du poignet.

6. Une fois les gants en place,
ne touchez aucune surface ou
substance pour laquelle ils ne sont
pas indiqués.

2. Gardez le premier gant retiré dans la
main gantée et faites glisser les doigts
de la main libre autour du poignet à
l’intérieur du gant pour le retirer, en le
retournant également. De cette façon, le
premier gant reste à l’intérieur du second.

3. Jetez la paire de gants de façon
adéquate.

COMMENT RETIRER LES GANTS

1. Pincez l’un des gants au niveau
du poignet pour le retirer sans
toucher la peau de l’avant-bras et
retirez-le de sorte que l’extérieur
du gant soit à l’intérieur.

OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
Glove Use Information Leaflet

4. Lavez-vous les mains à l’eau et
au savon ou à l’aide d’une solution
hydroalcoolique.
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RAPPELLEZ-VOUS !
UNE HYGIÈNE DES MAINS
APPROPRIÉE
VOUS PROTÈGE ET
NOUS PROTÈGE
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