
* RÈGLES D’HYGIÈNE RENFORCÉES * 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 

 
 
 
Chèr.e client.e, 
 
Je vous informe de la mise en place de mesures d’hygiène renforcées dans mon espace bien-être, 
afin de pouvoir vous accueillir dans un cadre où règnent confiance et sérénité. 
Je me suis inspirée des recommandations de la Fédération Française de Massages Bien-Être.  
 
Au plaisir de vous recevoir bientôt, 
 
 

Constance Sinapi 
 
 

LES MESURES DE BASE DÉJÀ EN VIGUEUR 
 
- Lavage soigneux des mains et des avant-bras juste avant et après chaque séance. 
- Changement intégral du linge entre chaque séance (drap et têtière jetables + paréo coton + 
serviette éventuellement).  
- Tenue de travail réservée à l’espace bien-être (jamais portée à l’extérieur). 
- Ménage et entretien régulier de l’espace et du matériel.  
 

LES MESURES RENFORCÉES 
 
Lors de la prise de rendez-vous par téléphone  
 
- Je m’informerai sur votre état de santé et je ne recevrai pas les personnes présentant un ou des 
symptômes de la liste suivante : fièvre, toux sèche, maux de gorge, fatigue générale inhabituelle, 
courbatures, congestion nasale, troubles digestifs, diarrhée, anosmie (perte de l'odorat).  
 
Le jour de votre rendez-vous 
 
- Respectez dans la mesure du possible l’horaire de votre rendez-vous (ni trop en avance, ni en 
retard). Si vous êtes trop en avance, n’hésitez pas à attendre dans votre voiture. 
 
- Le port du masque pour le.la client.e est obligatoire pendant toute la séance. Apportez donc s’il 
vous plait un masque propre qui servira UNIQUEMENT à votre séance de massage (si vous portez 
un masque pour venir jusqu’au lieu de rendez-vous, prévoyez-en un autre pour la séance). 
 
- Je vous demanderai de vous laver les mains à votre arrivée : à l’eau et au savon, ou bien au gel 
hydroalcoolique à votre disposition.  
 
- Pour le moment, je ne masserai plus le visage. 
 



De mon côté  
 
- Je porterai durant tout le massage un masque que je changerai entre chaque séance. Je me 
propose de vous accueillir à la porte (en respectant une distance de 1,50 à 2 mètres) sans masque 
pendant quelques instants, simplement pour que vous puissiez voir mon visage. Je me masquerai 
ensuite avant de commencer l’entretien de début de séance. 
Si vous préférez que je porte un masque dès l’ouverture de la porte, il suffit de me le demander à la 
prise de rendez-vous.  
 
- Comme d’habitude, je me laverai soigneusement les mains et les avant-bras juste avant et après 
la séance. 
 
- Je m’engage à annuler le rendez-vous si je développe un ou des symptômes de la liste suivante : 
fièvre, toux sèche, maux de gorge, fatigue générale inhabituelle, courbatures, congestion nasale, 
troubles digestifs, diarrhée, anosmie (perte de l'odorat).  
 
Entretien et désinfection de l’espace et du matériel  
 
- Comme d’habitude, changement intégral du linge entre chaque séance (drap et têtière jetables + 
paréo coton + serviette éventuellement).  
 
- Désinfection entre chaque séance de la table de massage, de la têtière, et du flacon d’huile. 
 
- Suppression jusqu’à nouvel ordre des éléments qui ne peuvent être changés ou désinfectés entre 
chaque séance (coussins et couverture chauffante). 
 
- Aération régulière de l’espace. 
 


