Hygiène

le linge au salon
Syllabe & Co

Nouvelle série : l’hygiène au salon de coiffure. L’hygiène est un élément vital
pour tout salon de coiffure et pour la relation coiffeur/client !

Toujours impeccable ?

En Belgique, aucune norme officielle ne régit
de conditions d’hygiène obligatoires pour le
linge utilisé dans les salons de coiffure. C’est
une des raisons pour lesquelles la plupart des
coiffeurs lavent et sèchent eux-mêmes leur
linge, surtout les serviettes. Généralement,
les serviettes sont en pur coton et peuvent
donc être lavées à différentes températures.
La température joue un rôle important
dans la multiplication des bactéries.
La plupart des bactéries pathogènes
se développent le plus rapidement à la
température ambiante (entre 15 et 40°C).
Aux températures supérieures à 75°C, les
bactéries meurent. Le lavage de serviettes
à 90°C induit, certes, une usure prématurée,
un effilochage, voire des trous, mais vous
assure un linge parfaitement propre.
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Les salons de coiffure utilisent différents
types de linge : capes, essuie-mains,
serviettes, bandeaux, etc. Ils entrent tous
en contact avec le client, ses cheveux, les
colorants et d’autres produits… Pierre Barré
d’Hygiène Plus à Paris : « Pour le client,
un linge impeccable est non seulement la
garantie de ne pas entrer en contact avec
des bactéries, particules de peau (pellicules),
produits de coiffure ou cheveux d’un
autre client, mais c’est aussi une question
fondamentale de confort personnel  !  »
Par ailleurs, il ressort de l’enquête que la
couleur du linge joue également un rôle
dans le bien-être des clients. La plupart
des coiffeurs choisissent des serviettes
noires, brunes ou aubergine, parce que ces
couleurs masquent les éventuelles traces
de colorant, etc. Même si les serviettes
sont parfaitement propres et viennent d’être
lavées, il n’en reste pas moins qu’une tache
indélébile donne toujours une impression de
nonchalance et de manque d’hygiène…

pour réduire au maximum son empreinte
écologique. De nombreux clients
apprécient les adoucisseurs d’eau, mais
ce dispositif est non seulement très
peu écologique, mais diffuse aussi une
odeur qui ne fait pas l’unanimité chez les
clients, et certainement pas chez ceux
qui souffrent d’asthme ou d’allergies.
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À l’instar du secteur médical, le secteur
de la coiffure utilise désormais aussi des
serviettes et des capes jetables, une
solution pratique et moins laborieuse,
certes, mais qui a son prix. En effet, le
prix d’achat est nettement plus élevé que
ceux des serviettes en coton et des capes
synthétiques. Cependant, ce n’est pas le
seul désagrément, puisqu’elles viennent
nettement grossir la montagne de déchets
et elles sont réalisées, semble-t-il, dans
un matériau rarement trié et recyclé. Autre
souci, il arrive fréquemment que les clients
n’apprécient pas les matériaux de ces
serviettes jetables, car ils les trouvent
inconfortables (rêches, secs, etc.).
Celui qui lave lui-même son linge et
entend respecter l’environnement peut
utiliser un produit lessiviel écologique

Même degré de propreté
pour chaque client
La tentation est grande de réutiliser la
cape, en se limitant à la secouer entre
deux clients. Pourtant, même un bref
moment sous la cape peut laisser des
traces : pellicules, transpiration, parfum…
Ce n’est vraiment pas agréable pour le
client suivant ! Afin de pouvoir offrir à
chaque client, même en cas d’affluence
importante, une cape et une serviette
irréprochables, il importe de disposer
d’un stock suffisant. Une bonne habitude
consiste à contrôler chaque mois l’état
du linge afin d’y détecter taches, traces
d’usure, etc. L’hygiène n’est qu’une question
de bonnes habitudes. Tous les coiffeurs
n’en sont peut-être pas conscients, mais
pour le client, cela fait toute la différence !
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