
GUIDE DES BONNES 
PRATIQUES EN 

BOUTIQUE :
COVID-19



LES AFFICHAGES

1. En vitrine

Mettre sous cadre, dans chacune de vos vitrines, l’affiche ci-
dessus dûment complétée avec le nombre maximal de
personnes autorisées à pénétrer en boutique au même
moment. Chaque cadre doit être placé au plus près de la porte.

Celle-ci devra également être apposée sur votre porte d’entrée,
avec des points de colle.



2. En magasin

Mobilier de magasin (mobilier mural ou central)
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Vous trouverez ci-dessus un plan-type de magasin avec les 
endroits où l’affiche doit être disposée: une affiche sous cadre en 
caisse, puis un meuble sur deux en magasin. 

Si une promotion devait avoir lieu simultanément, vous devrez
installer les affiches de cette promo sur chacun des autres
meubles sans affiche COVID-19.

Chaque affiche doit être présentée sous cadre.



3. En cabines d’essayage

Il arrive parfois que certaines d’entre vous mettent des foulards
à disposition en cabine d’essayage afin que les clientes ne
tâchent pas les articles avec leur fond de teint lors des
essayages. Veuillez noter que cela est désormais strictement
interdit jusqu’à nouvel ordre. Merci de les enlever.

Aucune affiche COVID-19 ne devra être mise en cabine.



ACCUEILLIR, AIDER ET VENDRE, RANGER ET 
NETTOYER  

1. Accueillir 

Laisser le plus possible votre porte ouverte, sinon veillez à 
nettoyer la poignée de la porte après chaque passage. 

Accueillir votre cliente comme à l’habitude en lui adressant un 
« Bonjour Madame… » et surtout : 

Vérifier que vous respectez bien le nombre maximum de 
personnes autorisées à être présentes dans votre boutique.
Il est préconisé au maximum 1 personne pour 10m². Un listing 
avec le nombre de personnes est joint en annexe de cette note et 
vous devrez compléter proprement au feutre sur chaque affiche 
COVID-19 le nombre maximal de personnes autorisées à être 
présentes en boutique au même moment. 

Vérifier que chaque cliente a bien retiré ses gants et nettoyé ses 
mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition en boutique  
avant qu’elle ne touche un article ou un cintre. 

Proposer à chaque cliente ne portant pas de masque de s’en 
procurer un. Faîtes lui savoir qu’elle a la possibilité d’acheter un 
masque chirurgical au prix de 1€ (Scannez le code barre ou 
insérez la référence manuellement sur Cégid et procédez à un 
encaissement comme à l’habitude).  

Attention, vous devrez alors lui indiquer :
➢ Comment disposer son masque
➢ Qu’un masque chirurgical a une durée de vie maximale de 4h
➢ Qu’il ne faut jamais retirer son masque et le remettre
➢ Qu’il ne faut jamais toucher la partie centrale du masque 

avec les doigts



2. Aider et vendre

Dès qu’une cliente repère un article qu’elle souhaite essayer: 
vous devez le prendre avec son cintre et le disposer en cabine.
Attention : tous les tapis de cabine doivent être retirés.

Si la cliente a besoin de votre aide pour l’enfilage de la tenue ou
si vous devez prendre des retouches, 2 possibilités s’offrent à
vous :
• Soit vous vous désinfectez les mains avec du gel et procédez

comme à l’habitude (vous aidez la cliente, une fois les
essayages terminés, vous récupérez les articles choisis, les
pliez, les scannez et procédez au règlement) puis après que la
cliente ait composé son code sur le TPE et récupéré son
ticket CB et son ticket de caisse invitez la à se désinfecter les
mains avec le gel hydroalcoolique. Et bien sûr, n’oubliez pas
de remercier la cliente en lui remettant son sac.

• Soit vous mettez des gants et procédez comme à l’habitude
(vous aidez la cliente, une fois les essayages terminés, vous
récupérez les articles choisis, les pliez, les scannez et
procédez au règlement puis après qu’elle ait composé son
code sur le TPE et récupéré son ticket CB et son ticket de
caisse, invitez la à se désinfecter les mains avec le gel
hydroalcoolique. Et bien sûr, n’oubliez pas de remercier la
cliente en lui remettant son sac (conservez vos gants).

N.B : Pour des raisons évidentes d’organisation et de 
précautions sanitaires, nous vous encourageons à envoyer vos 
clientes directement chez un retoucheur pour effectuer leurs 
ourlets et reprises. 

• N.B: si une cliente achète des articles, vous lui ferez une
remise de 1€ sur le montant total correspondant au prix du
masque. Motif « MSK »



Allez en cabine d’essayage.
Chaque vêtement essayé et non acheté par la cliente doit être
remis sur son cintre (un des cintres des vêtements essayés) et
isolé dans la réserve pendant 4 heures. Pour celles qui
disposent d’un défroisseur vapeur, vous devrez l’utiliser sur les
articles que vous mettrez en réserve. Après cette période
d’isolation, vous pourrez les réintégrer en boutique.

Ensuite, peu importe la possibilité choisie, retirez les gants (si 
vous en avez mis) et nettoyez avec une/des feuille(s) de sopalin 
et le spray désinfectant :
• la cabine (porte manteau + siège + sol)  

• la caisse (TPE, souris, clavier, plan de travail et tiroir caisse)

A la fin, jetez votre sopalin, jetez vos gants et n’oubliez pas de 
désinfecter vos mains

3. Ranger et nettoyer



Retour / échanges

Chaque article échangé et/ou retourné en boutique, doit être
vérifié comme à l’habitude (non porté, non lavé et avec
l’étiquette code barre/prix).
Mettez-le sur un cintre et isolez-le 4 heures en réserve avant
de le replacer éventuellement en magasin ou de le ranger dans
la réserve.

Utilisation des gants

Des gants sont à votre disposition mais leur port n’est pas
obligatoire et il n’est pas conseillé de les porter tout le temps :
il a été démontré que lorsque l’on porte des gants, on porte une
moindre attention concernant les mesures de protection à
mettre en application. Or, on se touche le visage 20 fois par
heure en moyenne, augmentant le risque de contamination du
masque et du visage. De plus, il a été démontré que la
contamination des personnes, des supports et surfaces est
alors plus fréquente.

Se laver régulièrement les mains avec du savon ou se les
désinfecter régulièrement avec du gel hydroalcoolique restent
les moyens les plus efficaces de ne pas propager le COVID-19
et de ne pas se contaminer.

Réassort des outils pout lutter contre COVID-19

Nous vous invitons à vous rendre en pharmacie avant que
votre flacon pompe de Gel Hydroalcoolique 500ml ne soit
terminé, afin de le faire remplir. Les prix sont réglementés par
le gouvernement.

DIVERS



Concernant le sopalin et le spray désinfectant javel, vous
devrez anticiper les ruptures et aller en acheter. Vous
demanderez une facture et sortirez un frais boutique.

Concernant les masques, vous devrez nous passer commande
10 jours avant rupture.

Nous allons acheter prochainement des masques en tissus
pour toutes les vendeuses et responsables de chaque
boutique. Ceux-ci seront moins onéreux et surtout réutilisables.
Nous vous en tiendrons bien évidemment informées.
En attendant, vous utiliserez des masques chirurgicaux que
vous devrez jeter après chaque utilisation. Merci de bien
respecter les préconisations de l’AFNOR concernant le port de
ce dernier.

ATTENTION : LE MATERIEL POUR LUTTER
CONTRE LE COVID (MASQUES, GEL …) DOIT
RESTER EN BOUTIQUE ET NE DOIT SERVIR QUE
DANS LE CADRE DE VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE.


