
	
	

 
Chères clientes,  
 
Merci de lire et respecter chaque point de cette charte afin que nous 
puissions tous être protégés au maximum contre le corona virus. 
 
1. Merci d’attendre à l’extérieur de la boutique qu’Angie ou Vanessa 

vienne vous chercher. (toquer à la porte si vous ne nous voyez pas… 
nous sommes sûrement à l’ordinateur !) 

 
2. Merci de vous désinfecter les mains à l’entrée de la boutique avec le 

produit mis à disposition. 
 

3. Merci de déposer vos affaires personnelles (veste, sac à main, 
doudous,..) dans une boîte en plastique à cet effet. 

 
4. Nous acceptons uniquement une famille à la fois (1 parent + 

enfant(s)) dans la boutique. 
 

5. Nous vous prions de ne pas toucher les boîtes à chaussures ou autres 
accessoires. Nous serons là pour vous servir. 

 
6. L’essayage des différents modèles se fera par le parent et nous 

vérifierons la taille.  
 

7. Vous n’êtes pas obligés de porter un masque, par contre, nous en 
porterons un. 

 
8. Merci de favoriser les paiements par TWINT ou paiements sans 

contact. 
 
9. Merci d’éviter de rentrer dans la boutique en cas de fièvre, rhume ou 

toux (exceptés les allergies !) 
 
 
Après chaque passage d’une famille, nous désinfecterons chaise,  
poignets et tous meubles ayant été touchés et nous ouvrirons les 
fenêtres pour aérer. 
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Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre compréhension et votre 
patience. Si vous deviez patienter à l’extérieur, n’hésitez pas à vous 
servir d’eau en attendant votre tour ! 
En cas de longue attente, envoyez un message au 079 646 15 83  pour 
prendre rendez-vous à un autre moment. 

 
 

Cette période est compliquée pour tout le monde mais nous efforcerons à 
rendre la situation le plus « normale » possible. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre compréhension, patience 
et fidélité. 
 
 
 
 
Angie & Vanessa 
	
	


