
 IMPORTANT ! RÉOUVERTURE ! 
PROTOCOLE SANITAIRE

Un protocole sanitaire renforcé (élaboré par le S.N.A.T. et validé par les ministères 
concernés) est mis en place, s'appliquant à l'hygiène et à l'organisation du travail .
Ces règles sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
Je vous invite à prendre connaissance en particulier des nouvelles précautions pour le 
client.

L'Atelier demeure un shop privé, le fonctionnement est identique :
-1er contact et prise de rendez-vous par téléphone, réseaux sociaux ou mail. 
Communication d'éventuels éléments de référence par mail ou msn.

-Confirmation la veille du rendez-vous, lors de laquelle le client pourra confirmer qu'à sa 
connaissance il ne présente pas d de symptômes du Covid-19*, n'a pas été en contact 
avec une personne porteuse du Covid-19 dans les 15 jours précédents.
(* Notamment : fièvre et fatigue, nez qui coule, toux ou mal de gorge, essoufflement, 
courbatures ou frissons.)
- Merci de respecter les horaires de votre rendez-vous afin de permettre la désinfection 
des locaux entre chaque client. 

La séance
- Aucun accompagnateur n'est autorisé

-Chaque client est invité, préalablement à la séance, et si possible dès son arrivée, au : 
1° Retrait de bagues, bracelets, faux-ongles ou bijoux sur les mains 
2° Nettoyage des mains 
• soit par lavage à l'eau + savon
• soit par friction au gel hydroalcoolique (sur des mains visuellement propres)

3° Port d'un masque : Le type de masque est laissé à l'appréciation de chaque client (si 
vous n'en avez pas, je vous en fournirai un)
• soit d'un masque filtrant en tissu dit "alternatif"
• soit d'un masque en tissu ou en papier "EAP" (écran anti-postillon)

-Chaque client est invité à suivre autant que possible les principes du NO TOUCH
• Ne pas pas se toucher le visage 
• Ne rien toucher dans les locaux qui ne soit pas nécessaire 
En dehors de la séance de tatouage à proprement parler, éviter tout contact rapproché 
(moins d'un mètre) avec les autres personnes présentes dans les locaux. 

L'agenda est dès à présent ouvert pour vos projets. Je contacterai les personnes dont le 
rendez-vous a été suspendu par le confinement à partir du 7 mai.
Je vous remercie pour votre patience et votre confiance !!!


