Mesures sanitaires
mises en place
dans votre salon

Votre salon de coiffure Philippe TAPPREST a mis en
place des mesures d'hygiène pour assurer votre
sécurité et garantir le bien-être de ses collaborateurs.

Le port du masque

Netoyage et désinfection

Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de la
prestation (adulte et enfants).

Notre équipe s'engage à :

Seuls les clients qui se font coiffer ou qui achètent un
produit peuvent rester dans le salon.

Serviettes et peignoirs
Nous mettons à votre disposition des peignoirs à
usage unique ainsi que des serviettes jetables.
Pour les peignoirs, nous garantissons un lavage à
60°C après chaque client.

Rendez-vous
Pour une meilleure organisation, nous privilégions les prestations
sur RDV :
en ligne sur notre site internet www.philippe-tapprest.fr
par téléphone : laissez-nous un message nous vous recontacterons
dans les plus brefs délais.
Nous avons ajusté les plannings pour que vous puissiez profiter
pleinement de votre prestation et pour que l'ensemble des équipes
puissent respecter les gestes barrières. La règle des 4m² par personne
est la référence pour vosu accueillir dans les meilleures conditions.

Services & produits
Pour des raisons sanitaires, nous n'assurons pas le service barbier.
Le vestiaire est momentanément fermé. Nous vous invitons à
laisser vos vêtements dans votre véhicule, dans votre sac, ou sur
leurs genoux sous le peignoir.

Interdiction de toucher les produits à la vente
.

désinfecter après chaque client l’ensemble des
outils utilisés (peigne, ciseaux, casque,
tondeuse…)
nettoyer les sols une fois par jour au minimum
avec un linge humide en utilisant les produits
de désinfection adéquats, en complément des
balayages après chaque client.

Votre parcours Salon
Patientez à l'extérieur du salon jusqu'à l'arrivée de votre
coiffeur. N'oubliez pas de garder vos distances sociales
avec les personnes autour de vous.
Dès votre arrivée, nous avons mis à votre disposition du
gel hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains.
Gardez vos affaires avec vous (sacs, vestes....). Nous ne
sommes pas en mesure de vous proposer un vestiaire en
vous garantissant les gestes barrières.
Nous mettrons à votre disposition un peignoir à usage
unique et une serviette jetalbe
Installez-vous sur le poste de coiffage. Nous allons
prendre soin de vous !
Conservez votre masque pendant toute la durée de votre
visite au salon.
Afin de garantir la sécurité de nos collaborateurs, nous
privilégions le paiement en carte bleue et sans contact.

Merci pour votre compréhension.
Prenez soin de vous !

Restez à la maison si...
Vous vous sentez malade
Vous avez un membre de la
famille malade à la maison

• Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations.

