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MESURES SANITAIRES CONCERNANT LES MASSAGES BIEN-ETRE 

 

- Aménagement de l’espace massage chez le client : 

Le client s’engage à réserver un endroit propre et désinfecté pour l’installation de la table esthétique 

et du matériel du praticien. 

Le client met à disposition son propre linge : une grande serviette de plage servant à recouvrir la 

table de massage et une autre serviette servant de couverture. A défaut, le praticien privilégie le 

papier jetable. 

Le client dispose d’un accès à une pièce d’eau pour le lavage des mains. Le praticien apporte son 

propre matériel de désinfection et d’essuis mains jetables. 

Le client se lave les mains avant le massage. Il peut également envisager une douche avant et après 

son massage. 

- Désinfection de l’environnement de travail : 

Avant / après chaque massage, désinfection de la table de massage, avec un soin particulier pour la 

têtière. 

Tout déchet (lingettes, essuie tout / mains, mouchoirs, …) et articles jetables (gants, masque, …) est 

jeté dans une poubelle, spécialement et uniquement prévue à cet effet. 

- Relation avec la clientèle : 

Prévoir un endroit ou un bac, facile à désinfecter, où la praticienne peut poser ses vêtements et sacs. 

Paiement : idéalement régler en carte bancaire. Les paiements en espèces et chèques sont déposés 

par le client dans une enveloppe prévue à cet effet. 

- Port du masque obligatoire pour le praticien et le client : 

En cas de refus de port du masque pendant le massage, le praticien mettra fin à la prestation. 

- Massage : 

Le praticien se lave les mains et les avant-bras, juste avant le massage, puis juste après. 

Le client conserve son masque durant tout le massage, y compris lorsque son visage est face têtière 

ou trou de table. 

La tête et le visage ne sont pas massés. 
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