
Recommandations sanitaires 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil clientèle 
 
o Masque obligatoire dès votre arrivée. Si vous n’en disposez pas, M’Harmonie vous en fournira un. 
o Vous serez invité à vous déchausser à l’entrée. 
o Il vous sera demandé de vous laver les mains à votre arrivée. Gel hydro-alcoolique mis aussi à disposition. 

  

Massage 
 
o Votre praticienne portera son masque en permanence. 
o Comme d’habitude, elle se lavera les mains et les avant-bras, scrupuleusement, juste avant le massage, puis juste après. 
o Vous serez invité à conserver votre masque durant l’entretien qui précède votre massage. Vous pourrez au choix conserver 

votre masque durant le massage, ou l’enlever sous réserve de ne pas parler pendant le massage. 

 

Ateliers Bébé Harmonie 

 
o Seuls les ateliers individuels seront maintenus, afin de respecter la distanciation physique 
o Animatrice et parents porteront un masque. Si vous n’en possédez pas, M’Harmonie vous en fournira un. 

 

Après le massage/ atelier 
 
o Nous nous assurerons d’avoir vos coordonnées afin de pouvoir vous prévenir si besoin est de remonter une chaîne de 

transmission. 
o Vous devrez prévenir immédiatement M’Harmonie si vous ressentez des symptômes du covid-19 ultérieurement 

 

Désinfection de l’environnement de travail 

 
➡ Avant / après chaque massage 

 

o Désinfection de toutes les parties touchées : poignées de portes, espace déshabillage... 
o Désinfection de la table de massage, avec un soin particulier pour la têtière.  
o Assainissement de l’air et aération prolongée de la salle. 
o Draps, serviettes et protèges têtière en tissu changés à chaque client. 

 
➡ Chaque soir 

 
o Ménage complet et minutieux, avec produits désinfectants virucides : table, sols, meubles… 
o Aération prolongée de l'Espace Massage.  

 

Ergonomie de l’environnement de travail 
 
o Séparation rigoureuse des flux linge propre / linge sale.  
o Lavage des serviettes à 60° minimum, en cycle long. 
o Une tenue spécifique, réservée au cabinet, qui ne transite pas par l’extérieur pour le praticien et changée chaque jour. 

 
 

 

Les recommandations hygiénistes FFMBE seront adaptées et tenues à jour en fonction de l’évolution des consignes gouvernementales et de 

l’état des connaissances sur le virus et la pandémie. 


