DOMAINE DU MOULIN
HÔTEL **** SPA
LA VILLA DU MEUNIER
RESTAURANT
Famille Landwerlin

MESURES COVID 19

Nous vous invitons à prendre connaissance des mesures sanitaires mises en place pour vos
prochains rendez-vous.
-

Le port du masque est obligatoire dès votre arrivée ainsi que la désinfection des
mains, du gel hydroalcoolique est à votre disposition
Merci de venir seul (e), les accompagnants ne sont pas autorisés
En cas de symptômes liés au Covid merci de reporter votre rendez-vous
Un vestiaire sera mis à disposition pour y laisser vos affaires
Ne pas toucher les produits en cabine
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone ou par mail
Merci d’enlever tous vos bijoux avant le soin
Merci de prendre une douche dans la cabine de soin avant la prestation.
En cas de soin du visage, un produit désinfectant est également à utiliser.
Le paiement par carte bancaire est recommandé
Nos esthéticiennes sont équipées de masques ainsi que de visières et gants selon les
soins
Les serviettes et peignoirs sont lavés après chaque utilisation
Après chaque client l’ensemble du matériel, surfaces de travail, vestiaires et sols sont
désinfectés
Tout employé à risque ou présentant un symptôme n’est pas autorisé à travailler
Réorganisation de l’espace d’attente dans le respect de la distanciation sociale et de
la sécurité sanitaire

Nous accordons une importance primordiale à la santé, au bien-être et à la sécurité de nos
clients et de nos équipes.
Dans le contexte actuel, nous vous remercions d’être à l’heure à votre rendez-vous, afin de
respecter les règles de distanciation entre clients.
Profitez bien de votre soin en toute sécurité !
44, rue de la 1ère Armée • 68190 ENSISHEIM • Tél. 03 89 83 42 39
www.domainedumoulin.com • E-mail : reservation@domainedumoulin.com
S. à r. l. au capital de 10 000 e - RCS Mulhouse : TI 483 910 246 - IBAN : FR 76 1027 8030 3800 0201 0520 152 - BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR 384 839 102 46 - Conditions générales de vente sur www.domainedumoulin.com

