
RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19 

DIRECTIVES POUR LES SALONS DE COIFFURE 
POUR FEMMES ET POUR HOMMES 

Aperçu 

Les propriétaires et les travailleurs de salons de coiffure pour femmes et pour hommes doivent se référer au présent 
document pour réduire le risque de transmission de la COVID-19. Les salons de coiffure devront également suivre les 
Workplace Guidance for Business Owners (directives sur les milieux de travail à l’intention des propriétaires d’entreprise; en 
anglais seulement), et devront continuer de se conformer aux exigences du règlement sur les services personnels. 

Atténuation des risques associés à la COVID-19 

Aire d’accueil  Lorsque les salles d’attente ne sont pas assez grandes pour permettre une distance de
deux mètres entre les clients, leur demander d’attendre à l’extérieur ou dans leur véhicule et
leur envoyer un message texte ou les appeler lorsqu’une chaise ou une station est prête pour
eux.

 Retirer les articles fréquemment touchés non essentiels comme les magazines et les jouets.

 Utiliser le paiement sans contact et éviter les paiements en espèces dans la mesure du possible.

 Fournir un désinfectant pour les mains aux clients et aux travailleurs lorsqu’ils entrent et sortent du

salon.

 Si des aliments ou des boissons sont fournis aux clients, ne pas utiliser le libre-service. Servir
directement les clients, et recueillir et laver ou jeter immédiatement les contenants ou la vaisselle
usagés.

 Demander aux clients d’éviter la manipulation inutile des produits de détail.

 Pour les salons ayant une réceptionniste, envisager d’installer une barrière physique au comptoir.
de service entre le personnel et les clients.Service à la clientèle  Aménager les postes de travail de manière à maintenir une distance de deux mètres entre les clients.

 Éviter de partager des produits ou des outils entre les postes de travail. S’il est nécessaire de
partager ces produits ou ces outils, les nettoyer et les désinfecter d’un utilisateur à l’autre.

 Laver les serviettes, les peignoirs et les articles connexes d’un client à l’autre, et éliminer les articles
non lavables, comme les bandes de cou.

 Utiliser uniquement l’équipement qui peut être nettoyé et désinfecté, ou éliminé, entre les clients.

 Utiliser une serviette propre au lieu d’une balayette de coiffeur pour enlever les cheveux.

 Il n’est pas recommandé de faire sécher les cheveux par séchage à air chaud, à moins que le coiffeur

ou la coiffeuse et le client ne portent un masque.

Nettoyage du milieu de 
travail 

 Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées comme les poignées
de porte, les rampes, les chaises, les comptoirs de la clientèle et les dispositifs de paiement.

 Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées dans les toilettes.

 Nettoyer et désinfecter les postes de travail d’un client et d’un travailleur à l’autre.

Réservations  Les clients doivent prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone et éviter de se présenter en

personne.

 Décaler les heures de rendez-vous pour permettre l’éloignement dans les zones à forte circulation,
comme les salles d’attente et les postes de lavage.

 Prévoir un écart entre les rendez-vous pour permettre le temps de bien nettoyer et de bien
désinfecter les postes de travail.

 Informer les clients qu’ils ne peuvent pas se rendre sur place s’ils présentent des symptômes
comme la toux, la fièvre, l’essoufflement, le nez qui coule ou un mal de gorge qui ne sont pas liés
à une maladie ou à affection préexistante, ou s’ils sont tenus de s’isoler ou de se mettre en
quarantaine.

 Envisager de modifier ou d’annuler les frais d’annulation pour les clients qui annulent en raison
d’une quarantaine, d’un isolement ou d’une maladie.

 Demander aux clients de se présenter seuls à leur rendez-vous, à moins qu’il soit nécessaire
qu’une personne (p. ex., un parent ou un tuteur) les accompagne.

 Demander aux clients de ne pas arriver plus de cinq minutes avant leur rendez-vous.

Travailleurs  Porter un masque chirurgical avec les clients, et envisager de porter une protection oculaire
et un tablier.

 Encourager les clients à porter un masque.

 Se laver ou désinfecter les mains avant de commencer à travailler, avant et après chaque client, et

après toute autre activité.

 Continuer de respecter les exigences actuelles en matière de santé et de sécurité au travail.
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