INFORMATION IMPORTANT
EN TEMPS DE COVID19
Chers clients,
Nous vous remercions de votre confiance et voudrions vous informer sur les sujets
suivants :

1) Nous ne pouvons malheureusement pas vous saluer comme
d’habitude par une poignée de main.
2) Nous vous prions de désinfecter vous mains et vous pouvez
également porter les gants reçus.
3) S.v.p. veuillez-vous munir d’un masque. Demandez-nous si vous
n’étés pas en possession d’un propre masque. Vous pouvez
acheter un masque chez nous. Nous servons seulement avec
des masques de protection.
4) Pour votre sécurité, nous saisissons vos données personnelles.
5) S.v.p. suspendez vous-mêmes votre garde-robe et veuillez
également la chercher lors de votre départ.
6) Nous utilisons au maximum un fauteuil sur deux.
7) Nous avons nettoyé et désinfecté votre fauteuil de service ainsi
que les outils. Les toilettes sont également nettoyées et
désinfectées.
8) Pour des raisons d’hygiène les cheveux doivent être lavés pour
tous les services.
9) Il n’y aura pas de magazines et livres de coiffures.
Désolé, il n’y aura également pas de service de boissons.
Nous vous remercions de votre prise de connaissance et de votre soutien.
Ces mesures, ici présentées, se basent sur l’état actuel des connaissances des faits et des circonstances connues à présent et
peuvent changer à tout moment.

à partir du 24.04.20
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NOUS NE PRENONS PAS DE RISQUE.
De ce fait et pour votre protection nous nous permettons
de prélever une contribution.
S.v.p. veuillez choisir votre paquet de protection auprès
votre Coiffeuse/Coiffeur. Ensuite nous aurons le plaisir de
vous servir.
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Avec masque propre

Contenu:
• Masque protection
• Désinfectant pour les mains
• Désinfectant surfaces et outils
• Gants
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Nous désinfectons toujours la zone de travail et toutes les
surfaces. Les outils sont désinfectés après chaque client.
Afin de tous nous protéger, nous renonçons à vous serrer
la main. Nous maintenons à priorité distance.
Merci de votre compréhension.

