
PREVENTION DES TMS 

PREVENTION DES COUPURES ET 
DU RISQUE INFECTIEUX 

PREVENTION DES TROUBLES VEINEUX 

Le port de bas de contention peut éviter la sensation de jambes 
lourdes (surtout en cas de grossesse). 

MATERIEL 

PRATIQUES 

 Utilisez le sèche-cheveux le plus léger 
 Affûtez régulièrement votre matériel 

 Alternez le travail assis - debout 
 Alternez les tâches si possible 
 Réglez correctement la hauteur des sièges 
 Evitez les talons hauts (l’idéal : 2 à 3 cm) 
 Soyez vigilants à vos postures de travail 

MATERIEL 

PRATIQUES 

 Utilisez des lames de rasoirs à usage unique et         
    jetez-les dans un réceptacle adapté 

 Désinfectez quotidiennement vos instruments  
    de travail (spray ou lingettes bactéricides et  
    virucides) 

 Tenez à jour vos vaccinations 
 Evitez de vous ronger les ongles 
 Désinfectez toute plaie 

LE SAVIEZ-VOUS : Certains produits de coloration ou de décoloration 

contiennent parfois des substances classées  CMR : « préoccupantes pour 

l’homme en raison d’effets Cancérogène, Mutagène ou Reprotoxique 

possibles… ». Nous vous conseillons d’appliquer quelques principes de 

précaution lors de la manipulation de ces produits (en particulier chez les 

femmes enceintes): le port de gants, l’aération régulière du salon, ou la 

préparation sous aspiration si possible. 
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LES IRRITATIONS ET ALLERGIES 

RESPIRATOIRES OU CUTANEES 

LES TMS : TROUBLES 

MUSCULO-SQUELETTIQUES 

LES COUPURES ET 

LE RISQUE INFECTIEUX 



  

  

  

  

  

  

  

 

 
EVITEZ L’ALTERATION DE VOTRE SANTE :  

DES CONSEILS  SIMPLES DE PREVENTION 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

               

PREVENTION DES ALLERGIES 

CUTANEES 

PROTEGEZ VOS MAINS 

PORTEZ 

DES 

GANTS 

 Adaptés, jetables (en vinyle ou en nitrile) 
    pour la préparation des produits 

 Réutilisables, plus épais pour les  
    opérations de nettoyage du matériel ou  
    les shampooings 

 Le latex est à éviter (très allergisant) 
 Protégez vos mains l’hiver car le froid  

    dessèche la peau 

LAVEZ VOUS 
LES MAINS 

AVEC 

 De l’eau tiède et un savon neutre  
    ou surgras 

APPLIQUEZ 

UNE 

CREME 

 Protectrice avant le travail 
 Et/ou régénératrice à chaque fin de 

    poste 

EVITEZ 

TOUT 

CONTACT 

AVEC LE 

NICKEL 

 Evitez le port de bijoux fantaisie 
 Préférez l’utilisation d’outils de  

    travail sans nickel ou avec un manche  
    plastifié 

PREVENTION DES ALLERGIES 

RESPIRATOIRES 

PREPAREZ 
LES 

MELANGES 

LIMITEZ LA 
DISPERSION  

DES 
AEROSOLS 

NETTOYEZ 
LES 

SURFACES 

LIMITEZ LA DISPERSION DES 

PARTICULES 

 Sous une hotte aspirante  
     ou dans une pièce ventilée 

 En éloignant au maximum  
    des voies respiratoires le  
    bol contenant la préparation 
 

 En  vaporisant les sprays, par   
    brèves pressions au plus  
    près des cheveux 

 Avec des chiffons humides :  
    évitez l’utilisation du 
    sèche-cheveux !!! 

AEREZ ET 
VENTILEZ 

 Régulièrement les locaux 


