COVID19 I CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Afin de reprendre et continuer sereinement à pratiquer notre activité, votre institut mets en place
dès aujourd’hui des consignes de sécurité.
Nous vous remercions d’avance car dans l’objectif de réduire les risques de contamination,
tout le personnel et les clients de l’institut sont invités à respecter les consignes qui vont suivre.

CONSIGNES DE BASE

1

Un gel hydroalcoolique sera placé à la porte d’entrée afin que vous
puissiez vous désinfecter les mains dès votre arrivée.

2

Une distanciation physique est obligatoire. Aucune salutation impliquant
un contact physique ne sera possible (serrage de main, bises ... ).

3

Tout client devra se présenter avec un masque. Si vous êtes dans
l’incapacité d’en apporter un, il vous en sera fournis mais celui-ci vous
sera facturé au prix d’achat.

4

Pour les RDVs, utilisez la plateforme de RDV en ligne superbelle.be ou
par téléphone au 0489.255.675

5

II vous sera demandé de laisser votre téléphone et autres affaires
personnels dans votre sac pendant toute la durée de la prestation.

6

En caisse, un paiement sans contact vous sera demandé: virement ou
bien via votre application mobile. Le cash ne sera pas accepté.

7

Si vous ne vous sentez pas bien, ii est primordiale DE RESTER CHEZ
VOUS, nous veillerons à trouver une nouvelle date à votre convenance.

CONSIGNES COMPLEMENTAIRES

8

9

Une attention particulière sera porté à l’hygiène des locaux: matin, midi
et soir, sols, gros mobiliers et poignées de portes seront désinfectés.
Les toilettes, chaises, tables, outils pour la prestation seront désinfectés
après chaque utilisation. L’aération des pièces se fera avant chaque
nouvelle prestation afin de faire circuler l’air.
Présentez-vous à l’heure et surtout SEUL. Aucun accompagnant ne sera
accepté. La technicienne ne pourra pas se retrouver avec plus de
2 personnes en même temps, soit le client précédant et celui de l’actuelle
prestation.
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