
 

  

Protocole sanitaire Oressens 

Je suis heureuse de pouvoir vous ré-accueillir dans mon espace massages.  

Afin de le faire dans les meilleures conditions possibles, je vais vous demander de : 

 Prendre une douche avant de venir et de passer aux toilettes (les miens vous seront 

interdits) 

 De porter un masque propre. 

 C’est moi qui vous ouvre la porte (entrée et sortie) 

 En entrant, vous pourrez déposer votre sac, veste, manteau… sur le porte manteau. 

 Vous retirerez vos chaussures que vous laisserez sur le tapis. 

 Vous vous désinfecterez les mains avec le gel hydro alcoolique disposé sur mon comptoir. 

 Pour les nouveaux clients, je vous demanderai de répondre à un petit questionnaire. 

 Vous vous dirigerez derrière le paravent pour vous dévêtir (tout en gardant votre culotte ou 

votre slip ;)) et enfilerez pour les femmes le paréo fourni par mes soins. 

 Tous vos vêtements et bijoux devront être placés dans le bac prévu à cet effet. 

 En ce qui concerne le port du masque pendant la séance : je ne vous l’impose pas et vous 

laisse seul juge de le porter ou non. Si vous décidez de ne pas le porter, vous pourrez le 

laisser en cabine. 

 Dès que vous êtes prêt, je vous propose une nouvelle désinfection des mains. 

 Il est maintenant temps pour vous de prendre place sur la table de massage et de profiter 

pleinement du moment. 

 A la fin de la séance, je vous laisserai vous rhabiller, remettre votre masque avant de régler 

votre soin (CB, chèques, espèces) 

 Vous pourrez alors remettre vos chaussures, votre veste…et repartir détendu(e) 

 

Plus d’instant thé pour le moment, n’hésitez pas à prendre une petite gourde d’eau pour vous 

désaltérez dès votre sortie. Les massages donnent soif car ils détoxifient l’organisme. 

Il est évident que si vous avez le moindre doute sur votre santé, restez chez vous et reprogrammez 

votre séance bien-être à plus tard   

De mon côté, dans le même esprit qui m’anime depuis l’ouverture d’Oressens, je m’engage : 

 A vous accueillir dans un endroit propre et désinfecté 

 A porter un masque ou une visière 

 A me désinfecter les mains avant et après le soin 

 A vous présenter du linge propre 

 A désinfecter et aérer la pièce après chaque client 

 Et bien sûr à faire de chaque rdv une petite bulle de bien-être et de bonheur 

Oressenssement vôtre, 

Myriam 

Ps : des masques en tissu, réalisés par l’atelier Nuage de fée seront disponibles à la vente au prix de 

5€.  

 


