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HYGIÈNE :

LES RÈGLES DE BASE

EN ESTHÉTIQUE ET ONGLERIE
Il est essentiel pour votre clientèle que toute prestation se passe dans les
meilleures conditions possibles en matière de sécurité et de confort. Il est donc
nécessaire d’offrir une qualité de service constante tout au long de la journée.

Ce que dit la réglementation
En matière d’hygiène, le règlement sanitaire départemental
précise, dans l’article 118, que « les objets employés par les
coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes sont entretenus de manière à n’être en aucun cas une cause de transmission d’affections contagieuses, et l’opérateur doit pour
chaque client désinfecter ses instruments|».

En pratique
Nombreuses sont les esthéticiennes à ne pas effectuer de
manucure à des clientes porteuses de mycoses. Sauf qu’il
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se passe plusieurs semaines avant qu’un ongle infecté
donne les premiers signes visibles d’une mycose.
De plus, la désinfection des limes à ongles est souvent
perçue comme contraignante en raison de l’usage d’un
spray qui va mouiller la lime avant son utilisation.

Quelques conseils simples et efficaces
• Le rangement des cabines doit être systématique et les
poubelles vidées au cours de la journée si nécessaire.
• Pour les services de manucure, l’hygiène des mains est
indispensable, les vôtres comme celles de votre cliente.
• Pour gagner en temps et en efficacité, disposez sur vos
tables à manucure un gel, des lingettes et un spray
désinfectant pour les surfaces et la coutellerie, des serviettes en papier à usage unique et des kits individuels
pour les limes à ongles.
Faire preuve d’une hygiène irréprochable vous permettra
de valoriser votre savoir-faire, d’attirer et de fidéliser de
nouvelles clientes et, enfin, de communiquer sur des
valeurs fortes recherchées par les consommateurs pour
leur confort et leur sécurité. W
Pierre Barré
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n institut, les espaces sont généralement
propres et rangés, mais force est de constater des manquements en matière d’hygiène.
Pour les soins et les épilations, le matériel
et les produits sont à usage unique ; en
revanche, pour les services d’onglerie, les
limes sont encore trop souvent utilisées pour plusieurs
clientes, sans une désinfection systématique. Si elles
peuvent vous paraître propres, sachez qu’elles sont un
remarquable vecteur de mycoses|!

