
Charte Hygiène et Sécurité 

 

Chers clients, le Magnolia Spa met à votre disposition un protocole sanitaires afin d’assurer votre 
sécurité et celle de notre équipe. Nous mettons tout en œuvre pour que votre soin soit le plus agréable 

possible tout en respectant certaines recommandations. Nous vous remercions d’en prendre 

connaissance : 

 

Nos Spas Praticiennes s’engagent à :  

 

- Se laver les mains régulièrement 
- Respecter les gestes barrières et les directives du pouvoir public en matière de lutte contre le 

COVID-19 

- Porter un masque neuf changé toutes les 4 heures 

- Utiliser du gel hydro-alcoolique 

- Nettoyer et désinfecter tous les points de contact : poignées de portes, interrupteurs, matériel, 

lit de soins, têtière, douches, toilettes, portes, sol,... 

- Utiliser du linge lavé à 60° changé entre chaque client 

- Mettre à disposition au client du gel hydro-alcoolique, du savon, du linge propre et/ou à usage 

unique 

- Se mettre en retrait en cas de symptômes du COVID-19 

 

Nos clients s’engagent à :  

 

- Porter un masque neuf à son arrivée jusqu’à la sortie du Spa 

- Utiliser du gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’établissement 

- Venir seul(e), les accompagnants ne sont pas admis 

- Respecter l’heure du rendez-vous 

- Prendre une douche avant le soin et mettre le linge dans un sac prévu à cet effet 

- Garder son masque durant la totalité du soin 

- Déposer tous les déchets dans la poubelle 

- Respecter les règles et recommandation du pouvoir public en matière de lutte contre le 

COVID-19 

 

Les soins et espace bien être : 

 

- Les soins du visage et le massage du visage sont suspendus 

- Les duos sont également suspendus 

- Tous les soins du corps seront réalisés mais certaines zones telles que le visage et le cuir 

chevelu ne seront pas touchées 

- Notre espace bien-être est fermé jusqu’à nouvel ordre 


