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Hygiène dans le salon de coiffure
Syllabe & Co

Les bactéries sont invisibles, elles n’ont pas d’odeur ni de couleur, et elles sont minuscules.
Elles jouent un rôle très important dans notre vie, car il y a de bonnes bactéries et d’autres
qui sont source de maladies et d’affections diverses. Comment pouvons-nous, dans un
environnement humide et en perpétuelle ébullition tel qu’un salon de coiffure, veiller
à une hygiène maximale et éliminer autant que possible les bactéries nuisibles ?

Les nouvelles installations ont souvent des
finitions spécifiques à base de silicones. Ces
petites garnitures ne sont pas entièrement
étanches et dans un environnement humide
(vous observerez la même chose dans
votre salle de bains, à la maison, ou dans
les joints entre vos fenêtres et vos châssis),
on voit souvent apparaître des traces de
moisissure noirâtres. La chose est d’autant
plus évidente sur de la silicone blanche
et laisse une impression peu ragoûtante.
Demandez à votre installateur avec quels
produits vous pouvez entretenir ces joints en
silicone. Les fongicides en aérosols peuvent
en effet détériorer la surface des miroirs
ou les surfaces de verre transparentes, les
structures en bois ou en matière synthétique.
Aussi est-il conseillé de remplacer
régulièrement les joints en silicone.

Les petits rebords et recoins cachés
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L’hygiène concerne aussi les tout petits
détails : les recoins des toilettes, le joint

Pour en savoir plus sur les bactéries,
les levures et les moisissures :
la VRT a récemment diffusé une
intéressante série présentée par
Dirk Draulans : « De macht van
het minuscule » (la puissance de
l’infiniment petit) et un ouvrage
du même titre est actuellement
en vente dans le commerce.)
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Entretien des nouvelles installations

entre la cuvette et le sol, le joint entre le
lavabo et le sol, le rebord du comptoir…
Votre équipe de nettoyage ou votre
personnel font de leur mieux, mais vu la
charge de travail, tout ne peut pas être
propre à 100 %. Une des astuces consiste
à passer régulièrement, au moyen d’une
vieille brosse à dents et d’un désinfectant, le
long de ses petits recoins cachés : derrière
les miroirs, le long du joint qui sépare le
bac à shampooing du sol, l’arrière et le
dessous du comptoir. Désinfectez ensuite la
brosse à dents dans de l’eau bouillante ou
jetez-la dans le sac-poubelle bleu. N’oubliez
pas non plus de nettoyer régulièrement le
terminal de paiement à l’aide d’un produit
approprié. Bon nombre de mains et de
doigts s’y déposent chaque jour…
Le bac de lavage est un des éléments
les plus utilisés dans le salon de coiffure.
Lors du choix d’une nouvelle installation,
optez non seulement pour un produit
ergonomique pour le client, mais aussi
pour un équipement qui soit fabriqué dans
un matériau facile à entretenir. Veillez à
toujours bien sécher le bac après usage,
le soir, lorsque vous rentrez chez vous.
Choisissez pour votre salon un revêtement
de sol facile à nettoyer. Plus votre
revêtement est structuré, plus il y a de
risques que restes et impuretés se glissent
dans les nervures ou les interstices, et plus

cela complique son entretien. Un sol trop
lisse, au contraire, augmentera les risques
de glissage en cas de temps humide…
Le balai à l’aide duquel vous éliminez les
cheveux coupés doit être soigneusement
nettoyé chaque jour. L’étalage doit avoir
une apparence propre et soignée (pas
d’insectes morts, par exemple), il ne
peut pas y avoir de traces de doigts sur
la porte d’entrée vitrée, par plus que
sur le verre de votre comptoir. Le trottoir
devant le salon doit être propre : pas de
feuilles mortes, pas de mousse, pas de
taches d’humidité ou de moisissure…

Les sanitaires
Des serviettes propres dans les toilettes,
un renouvellement régulier du papier de
toilette, un lavabo pour se laver les mains,
du savon dans un distributeur hygiénique…
autant de détails qui vous semblent
évidents, mais qui laissent parfois à désirer.
Ce sont pourtant ces petites choses
que le client apprécie et qui augmentent
le confort de votre salon. Chargez
également un de vos collaborateurs de
vérifier régulièrement la propreté et la
fraîcheur de vos toilettes (y compris les
odeurs !), et suspendez éventuellement
une liste de contrôle qui indique au
client la fréquence de leur inspection.
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