
Uniquement sur RDV 
web : app.edenpass.com/letempsdunregard 
tél : 01 48 72 86 41.

Port du masque obligatoire pour tous,
venez avec votre masque. 

Pas d’accompagnants y
compris les enfants ou animaux.

Pas de salle d’attente, Merci d’arriver à
l’heure de votre RDV .En cas d’attente,
patientez à l’extérieur,nous ouvrirons la
porte et viendrons vous chercher.

WC inaccessible.

Téléphones, manteaux et autres effets
personnels resteront à l’entrée dans un
panier.

Nous ne pourrons pas vous proposer de
boissons.

Mesures sanitaires à
observer  

Gel hydroalcoolique à
disposition à l’entrée du salon

Let Temps D'un Regard



Veuillez suivre les
indications suivantes :

Respecter la distanciation physique lors
de votre arrivée.

A votre arrivée portez obligatoirement un
masque avec attache derrière les oreilles.

Désinfection des mains à votre arrivée.
Utilisation de surchaussure.

Evitez tout déplacement inutile au sein
du salon.

Privilégiez le paiement par carte et sans
contact.

Pour le paiement facilité, merci
d’apporter votre stylo (bleu ou noir).

Avant la pigmentation, vous devrez
impérativement remplir et nous renvoyer
par mail, le questionnaire de santé à
télecharger sur le site , afin de s’assurer 
de la faisabilité de la prestation.

M E S U R E S  C L I E N T S ( E S )   



Nous nous engageons à réaliser ce que
nous faisons déjà et plus encore !

Porter un masque, des gants, une
charlotte, une visière ou des lunettes de
protection.

Attacher nos cheveux.

Utilisation de blouse et surchaussure.

Désinfection, nettoyage et stérilisation
après chaque prestation de l’ensemble
des sièges, des surfaces et des outils de
travail.

*NB : Avant la pigmentation, vous devrez
impérativement remplir et nous renvoyer
par mail, le questionnaire de santé à
télécharger sur le site , afin de s’assurer
de la faisabilité de la prestation.
        
Les soins des lèvres ne seront pas
pratiquées pour le moment.

M E S U R E S
P R A T I C I E N N E S   

Désinfecter nos mains après chaque
clients(es).


