Reprise d’activités au cabinet le Chalet à Bulles – St Jean de Sixt
Réflexologie et Massage Bien-Être
Les professionnels du massage n’ont pas attendu la crise Covid-19 pour installer l’hygiène
dans leurs pratiques.
Cependant, la circulation d’un virus volatil, respiratoire et à incubation longue oblige
à repenser les méthodes.
Pour votre sécurité et votre confort, je mets tout en œuvre pour la reprise d’activité en
Réfléxologie et Massage Bien-Être au sein du cabinet de St Jean de Sixt.

Parcours sécurisé :
-

Les portes d’accès seront laissées ouvertes (le volet roulant de la piscine restera
fermé pour des raisons de sécurité)
Un gel hydro-alcoolique et savon sont à votre disposition à l’entrée.
Lavez-vous les mains dès votre arrivée.
Les rendez-vous sont donnés avec 20 minutes de battement afin que personne ne
se croise.
Le port du masque est recommandé.

Hygiène du cabinet entre chaque client:
- Le local est aéré et la table et autre matériel désinfectés au gel hydro-alcoolique ou
alcool ménagé.
- Des draps papiers jetables sont utilisés pour recouvrir la table et tout linge utilisé est
changé après chaque séance et lavé à 60°.

Pratique client pour une séance de Réflexologie plantaire :
-

Déposez vos vestes, pantalons ou jupes, sacs, chaussures, chaussette, bijoux,
montre, portable dans le casier qui est ouvert (fermeture possible avec jeton ou 1€)
et venez en cabine.

Pratique client pour une séance de Massage :
-

Apportez votre serviette de bains.
Déposez vos vêtements dans le vestiaire et affaires personnelles dans le casier
ouvert.
Prenez une douche et séchez-vous avec votre serviette.
Mettez le slip jetable déposé dans le vestiaire et venez en cabine.

Le règlement des séances se fait en chèque ou en espèce (préparer à l’avance)
Merci de me communiquer vos coordonnées téléphoniques pour éventuellement remonter
une chaîne de transmission et de m’informer si vous tombez malade ultérieurement.
Durant cette période post-confinement je n’effectuerai pas de massage crânien, visage et
tête, pas de réflexologie faciale, ni de séance de massage Duo.
Le Spa du Chalet à Bulles restera fermé.
Les bons cadeaux émis avant ou pendant le confinement seront valable jusqu’à fin
septembre 2020.

