Serenity Studio
Réduire le risque d’infection par le Covid-19
POUR VOTRE PROTECTION
¨
¨
¨

¨

¨

¨

NE PRENEZ PAS RENDEZVOUS SI VOUS, OU UNE
PERSONNE VIVANT SOUS
VOTRE TOIT, PRESENTEZ
DES SYMPTOMES DU TYPE
GRIPPAL. RESTEZ BIEN
CONFINE CHEZ VOUS.

RESTEZ A LA MAISON SI
VOUS, OU UNE PERSONNE
VIVANT SOUS VOTRE TOIT,
PRESENTEZ DES
SYMPTOMES DU TYPE
GRIPPAL. UNE PRISE DE
TEMPERATURE SERA
EFFECTUEE A L’ENTREE DE
L’INSTITUT ET VOUS NE
SEREZ PAS TRAITE SI VOUS
PRESENTEZ DES
SYMPTOMES.
FAITES-NOUS SAVOIR SI
VOUS APPARTENEZ AU
GROUPE A RISQUE.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES
AUTRES.
ENSEMBLE NOUS Y
ARRIVERONS
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¨

¨
¨
¨
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Nous travaillerons uniquement sur rendez-vous avec un
temps de pause de 15 minutes entre chaque soin ;
La salle d’attente sera supprimée car nous n’accueillerons
qu’un seul client à la fois et sur rendez-vous;
L’espace d’accueil sera réorganisé et équipé d’un appareil
vous permettant de recouvrir vos chaussures de surchaussures jetables, de gel hidroalcoolyque et d’une poubelle
à couvercle ;
Nous assurerons une ventilation régulière et suffisante ;
L’institut sera équipé d’un purificateur d’air médical Airvia
Aero100. Cet appareil assure une purification efficace et est
équipé d’un système d’ionisation et de stérilisation par UV
détruisant les bactéries et virus ;
Les locaux, équipements et surfaces seront désinfectés après
chaque soin ;
Un écran en plexiglas sera posé sur le comptoir ;
Nous serons équipés d’un masque buccal et d’un écran facial;
La table pour les manucures sera équipée d’un écran
intermédiaire ;
Aucune boisson ne sera servie pendant le temps des soins ;
Seuls les paiements sans contact seront acceptés.

POUR NOTRE PROTECTION
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨

Les règles qui prévalent dans l’institut seront affichées et
devront être scrupuleusement respectées ;
Arrivez exactement à l’heure ;
Maintenez en permanence une distance aussi grande que
possible (1,5m) ;
Lavez-vous les mains ou désinfectez-les avec du gel en
rentrant et en quittant l’institut ;
Munissez-vous de masques buccaux et de gants jetables en
latex ou en nitrile. Le port du masque buccal est obligatoire ;
Éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier
que vous jetterez immédiatement dans une poubelle fermée.
Et, ensuite, lavez-vous les mains au savon ou nettoyez-les
avec du gel hidroalcoolyque ;
Ne vous touchez pas le visage pendant les soins.
Vu la promiscuité, les discussions devront être limitées au
strict minimum.

Serenity Studio
Reduce the risk of Covid-19 infection
FOR YOUR PROTECTION

¨

DO NOT MAKE AN
APPOINTMENT IF YOU, OR
A PERSON LIVING UNDER
YOUR ROOF, HAVE
INFLUENZA SYMPTOMS.
STAY WELL CONFINED AT
HOME.

¨

STAY HOME IF YOU, OR A
PERSON LIVING UNDER
YOUR ROOF, HAVE
INFLUENZA SYMPTOMS. A
TEMPERATURE TEST WILL
BE TAKEN AT THE CENTER
AND YOU WILL NOT BE
TREATED IF YOU HAVE
FEVER OR SYMPTOMS.

¨

LET US KNOW IF YOU
BELONG TO THE RISK
GROUP.

TAKE CARE OF YOURSELF AND
OTHERS.
TOGETHER WE WILL GET
THERE

¨ We will only work by appointment with a break time of 15
minutes between each treatment;
¨ The waiting room will be unavailable. We will only
welcome one customer at a time;
¨ The reception area will be reorganized and equipped with
a device allowing you to cover your shoes with disposable
overshoes, hydroalcoholic gel and a dustbin with lid;
¨ We will ensure regular and sufficient ventilation;
¨ The Beauty Center will be equipped with an Airvia
Aero100 medical air purifier. This device ensures efficient
purification and is equipped with a UV ionization and
sterilization system destroying bacteria and viruses;
¨ The premises, equipment and surfaces will be disinfected
after each treatment;
¨ A plexiglass screen will be placed on the counter;
¨ We will wear a face mask and a face shield;
¨ The manicure table will be equipped with an intermediate
screen;
¨ No drinks will be served during the treatment time;
¨ Only contactless payments will be accepted.

FOR OUR PROTECTION
¨ The rules prevailing in the beauty center will be displayed
and must be strictly observed;
¨ Arrive exactly on time;
¨ Maintain a long as possible distance (1.5m);
¨ Wash your hands or disinfect them with gel when entering
and leaving the center;
¨ Use a face mask and wear disposable latex or nitrile
gloves;
¨ Sneeze into your elbow or into a tissue that you
immediately throw into the closed bin. And then wash
your hands with soap or clean them with hydroalcoholic
gel;
¨ Do not touch your face during treatment.
¨ Given the promiscuity, discussions should be limited to the
strict minimum

