
PROTOCOLE CLIENT COVID-19 

Avant le Rendez-vous  

La veille de son rendez-vous, ou au plus-tard 18 heures avant, le client devra confirmer, qu'à sa 
connaissance, il :  

• ne présente aucun symptôme du Covid-19 (fièvre et fatigue, nez qui coule, toux ou mal de 
gorge, essoufflement, courbatures ou frissons, troubles intestinaux.)  

• n'a pas été en contact avec une personne porteuse du Covid-19 les 15 jours précédents.  

Le jour du Rendez-vous 

Chaque client doit se présenter seul, aucun accompagnant ne sera autorisé. 

N’arrivez pas en avance à votre rendez-vous, car l’attente dans l’accueil sera refusé. Attention, ne 
soyez pas non plus en retard, les procédures COVID nous prennent déjà du temps.  

Nous demandons à chaque client, dès son arrivée, de ne rien toucher et de se soumettre à une prise 
de température. Si vous n’avez pas de fièvre, vous serez invité à :  

• Retirer vos bagues, bracelets, faux-ongles ou bijoux sur les mains et tout effet personnel 
(manteau, veste, sac, etc.) que vous déposerez dans un bac plastique (nettoyé et désinfecté 
entre chaque client). 

• Nettoyer vos mains par friction au gel hydroalcoolique (fourni par nos soins).  
• Porter un masque. Attention le client doit apporter son propre masque :  

o masque chirurgical (ou anti-projections) à usage unique,  
o masque filtrant en tissu dit « alternatif »,  
o masque en tissu ou en papier "EAP" (écran anti-postillon)  

Pendant la séance  

Le client devra absolument :  

• Ne pas se toucher le visage. 
• Ne rien toucher sauf la table de massage.  
• Ne pas utiliser son téléphone.  

Si vous souhaitez allez aux toilettes : désinfection des mains avant d’accéder aux toilettes, des lingettes 
désinfectantes seront à votre disposition pour la cuvette, et à nouveau désinfection des mains en 
sortant des toilettes.  

Ces mesures de sécurité visent à vous et à nous protéger. Si l’une des règles si dessus n’est pas 
respectée, nous nous réservons le droit de refuser de vous accueillir et nous vous proposerons un 
autre rendez-vous.  

 

L’équipe du Loft rue Moncey  


