
Conseils de prévention COVID19 
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Conseils d’entretien du linge 
□ Laver à 60°C minimum pendant au moins 30 

minutes avec un détergent classique 

□ Sécher le plus rapidement possible (sèche-
linge) 

Tenue professionnelle 
□ Masque chirurgical ou grand public 

(Recommandation AFNOR) à changer toutes 
les 4 heures minimum 

□ Masque + visière pour les barbes 

□ Gants à usage unique pour chaque client et 
lavage des mains au savon. Prévoir un produit 
hydratant 

□ Surblouse  

Ces recommandations sont à adapter en fonction 
de votre environnement de travail (salon ou domi-
cile). 

 

Cette plaquette est élaborée dans l’attente des 
« fiches métiers » du ministère du travail. Elle a été 
réalisée grâce au concours de nos adhérents. 

 

Pensez à mettre à jour votre Document Unique 
d’Evaluation des Risques professionnels. L’équipe 
de Santravir peut vous aider dans cette démarche. 

 

Toutes les interventions de Santravir sont incluses 
dans votre cotisation. 

 

Remerciements pour vos partages d’idées et 
vos photos à :  

Studio Colors by Emilie, Ideline Coiffure, Perrey, 
Escale Coiffure, Chris Coiffure, Nuance Coiffure, 
Gilbert Céline, Dufour Adeline, Salon Patricia, 
Roger Vanessa, Les ciseaux de Landelles, MG 

Coiffure, Durand Muriel, Guérard Nathalie 

Organisation 
□ Décaler les pauses de manière à limiter les 

contacts 

□ Aménager le temps de travail pour limiter le 
nombre de personnes présentes simultané-
ment dans le salon 

Désinfection des surfaces 
□ Utiliser un produit désinfectant virucide (sol, 

poignées de portes, …) 

□ Désinfecter le mobilier et le matériel après 
chaque client  

□ Protéger les sièges avec des housses plastique 
jetables  



Prise de RDV 

Aménagement Prise en charge 

Distanciation 

□ Minimum 1 mètre entre 2 clients ou deux collègues 
coiffeurs 

□ Séparer les bacs à shampooings ou condamner un 
poste sur deux 

□ Espacer les postes de coiffage 

Entrée/Sortie 

□ Prévoir le sens de circu-
lation dans l’idéal 

□ Afficher les préconisa-
tions réglementaires 

□ Réaliser un marquage 
au sol tous les mètres 

□ Installer un distributeur 
de solution hydro alcoo-
lique (à désinfecter régulière-
ment) 

Ventilation/Climatisation 

□ Aérer le plus souvent possible, au minimum 
toutes les 3 heures 

□ Faire entretenir régulièrement votre climatisa-
tion 

Salle d’attente 

□ Enlever les magazines 

□ Limiter ou supprimer 
les sièges d’attente 

□ Suspendre la distribu-
tion de boisson 

RDV obligatoire 

Message à transmettre lors de la prise du RDV : 

□ Le client arrive avec un masque, à l’heure précise du 
RDV; il attend à l’extérieur qu’on lui ouvre la porte 

□ Il n’emporte qu’un minimum d’effets personnels,   
qu’il laisse de préférence dans la voiture, ou vient 
avec un grand sac pour les ranger et les déposer à 
l’entrée. 

□ Si possible, un shampoing lui sera fait systématique-
ment 

□ Barbes : le client devra se nettoyer le visage avant de 
venir au salon 

□ Le client sera prévenu des modifications tarifaires 
éventuelles 

□ Paiement par chèque : Demander au client de venir 
avec un chèque prérempli et son propre stylo  

A l’entrée 

□ Demander au client de se frictionner les mains 
à la solution hydro-alcoolique 

□ Lui faire prendre un peignoir 

 

Pendant la prestation 

□ Lui demander de maintenir le masque sur son 
nez et sa bouche  

□ Réaliser les techniques : utiliser les sèches che-
veux en basse vitesse (recommandation 
UNEC), mettre des gants avant de toucher le 
client et d’appliquer les produits (coloration, 
permanente…) 

 

Après 

□ Demander au client de retirer lui-même son 
peignoir et de l’éliminer dans le récipient dédié 

 

Accueil/Caisse 

□ Protéger le comptoir par une paroi anti-projection 
(verre ou plexiglass)  

□ Affecter une seule personne à la caisse et au télé-
phone ou désinfecter le matériel entre chaque sala-
rié 

□ par CB : Protéger le TPE par un film plastique) et le 
nettoyer régulièrement, favoriser le paiement sans 
contact 


