
Conseils de préventions 
COVID 

Commerces de l’habillement et 
de la chaussure 
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Travail en caisse 

INFORMER  
□ Affichage des précautions à prendre 
 
MATÉRIALISER  
□ Au sol la mesure d’un mètre de distanciation 

sociale. 
□ Mettre à disposition du gel hydroalcoolique ou 

des lingettes. 
 
ENCAISSEMENT 
□ Favoriser le paiement sans contact. 
□ Protéger le TPE par un film plastique nettoyable. 
□ Désinfecter la caisse et ses périphériques régu-

lièrement 
□ Installer une paroi anti projections  
□ Paiement par chèque : demander au client d’uti-

liser son propre stylo 

Paroi anti projection aux caisses 

Marquage au sol aux caisses 

Ce document est le fruit d’une collaboration entre les 
commerçants de Vire et sa région et SANTRAVIR, 22 
commerces ont été contactés pour son élaboration. 
 
Toutes les photos de ce document sont issues des vi-
sites réalisées dans des commerces. 
 
Nous les remercions pour ces temps d’échange, que ce 
soit par téléphone ou sur le terrain: 
GEMO, ZEEMAN, LEJ SNEACKERS, BREAL, CACHE 
CACHE, LE TRAFTEUR, ROUGEGORGE, SERGENT MA-
JOR, TAPE A L’ŒIL, BOUTIQUE ETERNELLE, GRAIN DE 
MALICE, TAFFETAS, DISTRI CENTER. 



Accueil des clients  Bonnes pratiques Essayage  

□ Surface utile par personne de 
4m² 

□ Différencier l’entrée et la sortie 
du magasin. 

□ Se signaler avant d’entrer dans 
le magasin. 

□ Laisser la porte ouverte si pos-
sible. 

□ File d’attente à l’entrée du ma-
gasin avec marquage au sol 
(1m). 

□ Inviter les clients à utiliser la 
solution hydroalcoolique dès 
l’entrée dans le magasin. 

□ Port de masque fortement re-
commandé pour les clients. 

□ Prévoir un affichage à l’entrée 
du magasin. 

CONDITIONS D’UTILISATION DES CABINES 
□ Port de masque fortement recommandé. 
□ Une seule personne par cabine. 
□ Utilisation alternée des cabines pour le nettoyage. 
 
RIDEAUX  
□ Privilégier les rideaux en plastique qui pourront 

être nettoyés. 
□ Rideaux en tissu : laisser les rideaux ouverts et 

disposer un paravent. 
 
APRES ESSAYAGE  
□ Informer le client de laisser le vêtement en cabine. 
□ Mettre le vêtement en quarantaine au moins 4H. 
□ Nettoyage vapeur possible en plus de quarantaine. 
□ Se laver les mains. 

□ Mettre en place un sens de cir-
culation (éviter le croisement 
des personnes en magasin, en 
cabine…). 

 
□ Privilégier les réservations en 

ligne puis organiser le retrait en 
magasin. 

ESSAYAGE CHAUSSURES  
Avant   
□ Le client demande à la vendeuse de lui apporter le 

modèle désiré (ne pas toucher tous les modèles). 
 
Pendant  
□ Manipulation de la chaussure uniquement par le 

client en cas d’essayage. 
□ Possibilité d’isoler le pied avec une charlotte 
 
Après  
□ Désinfecter le matériel (chausse pied…) 
□ Désinfecter les sièges après utilisation 

Gestion de flux 

Comment bien porter son masque? 

Comment bien laver ses mains? 

Gardez vos distances sociales 

Affichage à l’entrée 

Nombre paniers          

= nombre clients 

□ Réaliser la mise en rayon et 
changement de vitrine en de-
hors des heures d’ouverture. 

 
□ Alterner les pauses pour limi-

ter les contacts entre col-
lègues. Porte ouverte 

Sens de circulation 

Solution Hydroalcoolique + masques Accès cabine limité 

Zone de quarantaine vêtements 
Centrale 

vapeur 

Charlotte à 

mettre aux pieds 


