
 
 

COVID-19 - REGLES SANITAIRES 

Dans le contexte actuel, nous devons mettre en place certaines règles. Aussi, je vous remercie de 

bien vouloir prendre connaissance de ce qui suit : 

 Si vous avez le moindre doute sur votre état de santé, merci de me contacter le plus tôt 

possible pour reporter votre séance, et ce même le jour-même de votre rendez-vous. Vous 

pouvez me joindre à partir de 09h00 par téléphone et à n’importe quel moment par SMS. 

J’en ferai de même si je ne me sens pas bien.  

 

 Le port du masque est obligatoire pour vous comme pour moi. Je suis obligée d’être stricte 

sur ce point. Votre sécurité comme la mienne n’est pas à négliger. 

 

 Je vous demande de vous munir de votre propre linge pour les séances : 2 très grandes 

serviettes (ou plaids ou draps type lit une place qui recouvre bien la table) et 2 petites 

serviettes. L’esthétique de votre linge m’importe peu, au contraire et surtout pour les 

massages, il vaut mieux éviter de prendre vos plus jolies parures. 

 

 Essayez d’être à l’heure pour votre rendez-vous, ni trop tôt, ni trop tard. 

 

 Au moment de votre arrivée, je vous prie de m’envoyer un SMS et de rester à l’extérieur en 

attendant que je vous invite à entrer. Bien entendu, si notre séance a lieu à l’Allée du Bio et 

que vous avez des achats à effectuer, référez-vous aux consignes du magasin. 

 

 Pas d’accès aux toilettes. Merci de prendre vos précautions. 

 

 Je m’occupe d’ouvrir et fermer toutes les portes. 

 

 Tout est désinfecté avant votre arrivée et après votre départ. 

 

 Du gel hydro alcoolique est à votre disposition. Merci de l’utiliser à votre arrivée dans l’espace 

bien-être. Vous pourrez également utiliser le lavabo pour vous laver les mains à l’eau et au 

savon (à l’Allée du Bio uniquement). 

J’ai conscience que ces mesures ne sont agréables ni pour vous ni pour moi et je suis désolée de vous 

les imposer. Mais si je souhaite reprendre mon activité, je n’ai pas d’autre choix que d’appliquer les 

consignes. Encore une fois, votre santé comme la mienne et celle de nos familles n’a pas de prix. 

Je vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration. 

A très bientôt, 

Nathalie PULON 

06.82.16.14.06 – npulon@orange.fr – www.npulon.com 


