
Chers clients(es)

ARJUNA VOUS REMERCIE DE LIRE ET DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT
 LES CONSIGNES SUIVANTES GARANTES DE VOTRE PROTECTION 

ET DE CELLE DE VOTRE PRATICIEN 

- Si vous toussez, avez de la fièvre +38°, ou avez du mal à respirer ou mal à la gorge, ne venez pas à votre rendez vous.,
et prévenez le praticien par téléphone .

- Les personnes vulnérables au sens du décret 2020-521 du 5 mai 2020 ne peuvent pas recevoir de soin de massage 
durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à nouvel ordre (concerne les personnes âgées de + 65 ans les 
femmes enceintes et les personnes ayant une pathologie référencée dans le décret) 

-Acceptez de consacrer 20mn  supplémentaire à votre rendez vous pour garantir la procédure d’hygiène prévue ci 
dessous. 

- Dès votre arrivée, lavez-vous ou désinfectez vos mains avec le gel (gel hydroalcoolique mis à disposition)

- Respectez les gestes barrière , pas d’embrassade.., distance physique 1m de visage à visage.

- Portez un masque neuf de moins d’une heure et propre y compris durant le massage. le masque couvre le nez , la 
bouche et le menton.

- Ne portez pas de bijou, ni montre, posez vos lunettes avec vos vêtements dans le contenant prévu à cet effet. 

- Évitez de toucher inutilement les objets et les surfaces.

- Ne touchez pas les interrupteurs, les poignées de porte – le praticien s’en charge.

- Vous recevez sur place avant le massage une inhalation /sudation du visage avant le soin, 10mn environ, suivi de la 
désinfection des mains. (savon et gel mis à disposition)

- Prenez une douche systématique au savon + shampoing chez vous juste avant le rendez vous ou sur place juste avant 
le soin (+ 4€) . (décontamination de la douche à chaque client) 

- Serviettes , peignoirs , et chaussons sont exclusivement fournis par Arjuna et sont à usage unique (lavage à 60° ou 
jetable) n’apportez ni peignoir ni serviettes. 

- Le massage du visage est exclu. le massage de la nuque et du crâne sont possible en option uniquement en position 
ventrale. Les manœuvres mettant en proximité les visages sont exclus. 

- Posez vos affaires personnelles , vestes, vêtements et le linge utilisé mis à disposition exclusivement dans le contenant 
prévu à cet effet dans la salle de bain.

-Apportez votre bouteille d’eau pour vous désaltérer. 

- Effectuez votre règlement « sans contact » déposez le chèque ou les espèces dans le contenant prévu à cet effet.

-Au moment de partir désinfectez-vous les mains 

- Le détail du protocole d’hygiène d’Arjuna est communiqué sur demande .

Arjuna vous remercie pour votre collaboration , vous contribuez ainsi à la meilleure hygiène et sécurité sanitaire 
possible pour vous et votre praticien dans le contexte de pandémie.  

l’ensemble des mesures d’hygiène supplémentaires mises en œuvre pour votre protection a un coût.
Les soins ayurvédiques sont facturés avec un supplément de  2€

Merci de votre compréhension.
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