
Afin de respecter les recommandations émises par la santé publique en 
milieu esthétique, voici les mesures mises en place afin d’offrir un service 
des plus sécuritaires:

      Outils, matériel et produits à usage uniqueOutils, matériel et produits à usage unique
Tout le matériel et les instruments utiles à la réalisation des maquillages sont 
préalablement désinfectés selon les normes gouvernementales puis disposés après 
chaque utilisation.Tous les items ne sont utilisés que pour 1 seul modèle. Les restes de 
produits de chaques modèles sont jetés.

      Désinfection et limitation des surfaces de contactDésinfection et limitation des surfaces de contact
Après chaque maquillage, il y a désinfection des mains de l’artiste, de la surface de 
travail et de toute surface ayant été en contact avec le modèle. Afin de limiter la 
transmission des bactéries par contact, le modèle demeure debout et les mains près du 
corps durant la création du maquillage.

          Distanciation physiqueDistanciation physique
Des moyens physiques sont mis en place afin d’encourager le respect d’une distance 
sécuritaire dans la file d’attente. Une zone sécuritaire est établie afin de permettre un 
espace de création sans risque. Seuls l’artiste et le modèle y sont autorisés.

          Équipement de protection individuelleÉquipement de protection individuelle
Le port de la visière (ou des lunettes de protection) et du masque est de mise de la part 
des artistes. Le masque est régulièrement changé.

     Formation d’hygiène et de salubrité en milieu de beauté     Formation d’hygiène et de salubrité en milieu de beauté
Les artistes sur place ont suivi une formation complète visant les connaissances et réalités 
de la COVID et des mesures à appliquer selon les normes sanitaires gouvernementales en 
milieu esthétique. Certificat à l’appuie sur demande.

          Produits de qualité professionnelle Produits de qualité professionnelle 
Nous travaillons avec des produits de maquillage sécuritaires et de niveau professionnel 
conçus pour la peau et reconnus par la FDA et la EU. Les produits nettoyants et 
désinfectants utilisés sont reconnus et répertoriés sur la liste des produits efficaces contre 
la COVID de Santé canada.

     Étiquette respiratoire     Étiquette respiratoire
Pour limiter la propagation des germes dans l’environnement, l’artiste respecte les 
mesures suivante: tousser et éternuer dans le creux du coude, utiliser et disposer 
convenablement des mouchoirs à usage unique et procéder à l’hygiène des mains. Le 
modèle est également invité à suivre ces mesures.

      Soucis environnementalSoucis environnemental
Afin de minimiser l’impact écologique dû aux mesures COVID, nous avons opté pour des 
procédures qui minimisent les déchets et le matériel jetable tels: Utilisation d’outils et 
équipement réutilisables; masques et linges de désinfections lavables. Le tout respectant 
les recommandations de procédures gouvernementales en milieu esthétiques.
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