Nouvelles Mesures Sanitaires COVID-19

Afin de vivre une belle expérience de bien-être et sécuritaire pour tous, voici les nouvelles
mesures que nous vous demandons de respecter.

Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie du spa ainsi qu’avant et après votre
soin. Des stations de désinfection seront à votre disposition.

Le port du masque est obligatoire durant toute la durée du soin, sauf pour le soin du visage. Il
est recommandé de le porter en tout temps, y compris dans les salons de détente à l’intérieur.
Un masque pourra vous être remis à la réception si vous le souhaitez.

La distanciation sociale de 2 mètres doit être respectée partout dans le spa, à l’exception des
salles de soin.

Vous devrez vous soumettre à un questionnaire de santé incluant les questions de mesures de
prévention et de contrôle des infections avant de recevoir votre soin.

Les fontaines d’eau, thé, snacks ne sont plus disponibles dans nos salons pour éviter toute
contamination. Prévoyez d’apporter votre propre bouteille d’eau remplissage.
Les objets communs comme le sèche-cheveux, les cotons démaquillants, le lait corporel, le
rince-bouche ont été retirés des vestiaires.

Les méthodes de paiement sans contact seront privilégiées

Les nouveaux protocoles tels que recommandés par la santé publique et la CNESST sont mis
en place pour votre sécurité et celle de nos employés.

La fréquence de nettoyage et de désinfection a été augmenté dans les zones de passage
(réception, salons de détente, vestiaires)
Les salles et le matériel de soin sont désinfectés entre chaque client, ainsi que les clés des
vestiaires, cadenas et casiers.

Tous les employés portent en un masque en tout temps.
Des panneaux de protections ont été installés à la réception et aux tables manucures.
Lors des soins, les esthéticiennes et les massothérapeutes portent un masque, une protection
oculaire ainsi qu’une blouse de protection qui est changée après chaque client.

