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GANTS



 À UTILISER POUR RÉALISER :

une coloration

une décoloration

un défrisage

une permanente

un shampooing

GANTS À USAGE UNIQUE

¬       et      
¬ nitrile ou vinyle
¬ n’utilisez pas des gants ordinaires ou  
 en latex !
¬ manche longue, de préférence de 30 cm
¬ surface lisse et intacte 

MAUVAIS GANTS  
À USAGE UNIQUE 



 À UTILISER POUR RÉALISER :

Le nettoyage et  
  la désinfection

GANTS RÉUTILISABLES

¬  plus épais, dur
¬  manche longue
¬  à usage personnel – à ne pas prêter
¬  nettoyer à l’eau avant de les enlever
¬  laisser sécher l’intérieur avant de les réutiliser



LA BONNE TAILLE

Pas trop large
au poignet

Manche de 30 cm :
recouvre le poignet et  
une partie de l’avant-bras 

Pas trop serré

¬ ayez les mains propres et sèches avant  
 d’enfiler les gants 
¬ évitez le port de bijoux sous  
 les gants 
¬ évitez les ongles pointus lors  
 du port des gants 
¬ pour absorber la transpiration,  
 portez des sous-gants légers en coton  
 sous les gants à usage unique 

CONSEILS :

Rabattez la manche lors du 
travail humide. Ainsi, vous 
évitez que l’eau coule dans 
les gants 

Pas trop d’espace 
au bout des doigts 

sous-gants légers 
en coton

Jusqu’à la peau 
entre les doigts 



ENLEVER LES GANTS CORRECTEMENT

¬ jetez les gants à usage unique après  
les avoir utilisés 1 fois 

¬ appliquez une crème de protection sur  
les mains après le port des gants 

¬ portez aussi des gants de protection lors  
du travail humide dans votre temps libre 

¬ portez des gants polaires si vous sortez  
en hiver 

¬ soignez des blessures immédiatement  
et hygiéniquement 

CONSEILS :



SE LAVER LES MAINS



SE LAVER LES MAINS

PRINCIPE :
‘AUSSI PEU QUE POSSIBLE, 
AUTANT QUE NÉCESSAIRE’

Lavez-vous uniquement les mains  
lorsqu’elles sont sales ou colorées.  
En principe, ce n’est pas nécessaire 
après le port des gants.

Utilisez de l’eau tiède (pas chaude !)
¬ l’eau chaude dégraisse les mains plus vite 
¬ évitez toute variation de température de l’eau 



QUEL SAVON CHOISIR POUR LES MAINS ?

ATTENTION aux information sur les produits, telles que 
‘testé dermatologiquement’, ‘test allergique’, ‘pH neutre’ ... 
Ces infos ne garantissent pas que le produit répond  
réellement à ces normes.

N’UTILISEZ SURTOUT 
PAS DU SHAMPOING ! 

SAVON À PH NEUTRE (CA. PH 5,5) SANS :

colorants et aromatisants 

conservateurs 

solvants

abrasifs



COMMENT SE LAVER LES MAINS ? 



S’ESSUYER LES MAINS 

Quel essuie utiliser ?
¬ utilisez des essuies aussi doux que possible 
¬ utilisez des essuies à usage unique 
¬ ou utilisez des serviettes en papier à usage unique
 

ATTENTION : n’utilisez jamais des essuies destinés aux clients ! 
(ils peuvent contenir des restes de teinture ou de shampoing 
pouvant provoquer une irritation cutanée ou des allergies)

Comment s’essuyer les mains ? 
¬ tamponnez-les doucement pour les sécher 
¬ en frottant trop fort, vous ‘décapez’ la couche supérieure 

protectrice de la peau et vous pouvez endommager  
la barrière cutanée

¬ n’oubliez pas la peau entre les doigts 

Lavez-vous toujours les mains dans un local séparé 
(pas dans le bac de lavage du salon !)



CRÈME POUR LES MAINS



QUELLE CRÈME À CHOISIR ?

CRÈME NEUTRE, HYDRATANTE SANS :

colorants

aromatisants

¬ soit vous disposez de votre propre crème
¬ soit la crème se trouve dans un distributeur 

pour éviter la contamination croisée entre les 
différents membres du personnel



QUAND APPLIQUEZ UNE CRÈME ?

APPLIQUEZ UNE CRÈME : 
¬ après le lavage des mains 
¬ peu après le port des gants 
¬ régulièrement (car l’effet de la crème diminue rapidement) :
 Par ex. après le café, après le repas, après le paiement, pendant 

une pause plus longue, après le travail et le soir …

Une crème ne vous protège PAS contre des produits chimiques  
(teinture, liquide de permanente …). Uniquement des gants protecteurs 
adaptés vous protègent contre cela !

ATTENTION !!! UNE CRÈME POUR LES MAINS 
NE REMPLACE PAS LES GANTS !



COMMENT APPLIQUER UNE CRÈME ?

¬ appliquez la crème sur toute la surface de vos mains
¬ frottez bien entre les doigts et au niveau des ongles 
¬ utilisez assez de crème pour une protection optimale

CONSEILS :



PICTOGRAMMES DE DANGER



PICTOGRAMMES DE DANGER

SUBSTANCES MORDANTES/CORROSIVES  
¬   effet mordant sur la peau 
¬    peuvent provoquer une inflammation (aiguë) soudaine de la peau 

 

Nouvel étiquetage depuis 2009                Ancien étiquetage avant 2009



PICTOGRAMMES DE DANGER

SUBSTANCES IRRITANTES 
¬ peuvent surcharger la barrière cutanée en cas de contact répété 
¬ peuvent provoquer des inflammations de la peau 

Exception : l’obligation d’étiquetage ne s’applique pas :
aux produits de nettoyage de la peau, aux shampoings, à l’eau. 
(Pourtant ces substances ont aussi un effet irritant en cas d’utilisation répétée)
 

Nouvel étiquetage depuis 2009                Ancien étiquetage avant 2009



ERGONOMIE



ERGONOMIE

CHECK-LIST :

 Adoptez-vous des positions inconfortables 
 lorsque vous travaillez ?

 La nuque ou le dos, sont-ils courbés lorsque  
 vous travaillez ?

 La nuque ou le dos, sont-ils tournés lorsque vous travaillez ? 

 Vos mains, sont-elles à hauteur des épaules ?  

 Gardez-vous la même position pendant  
 une longue période ? 

 Le travail est-il monotone et répétitif ? 



Gardez toujours le dos bien droit 

Couper les cheveux : mains à hauteur 
entre la poitrine et les épaules 

Laver les cheveux : bras à hauteur des 
coudes 

ERGONOMIE



Le siège du coiffeur

La selle du coiffeur

La selle du coiffeur

ERGONOMIE

UTILISEZ :



Ne travaillez pas trop bas ou trop haut 

Ne travaillez pas trop loin ou trop près du client 

ERGONOMIE



des ciseaux avec support auriculaire et de bonne taille/forme 

un sèche-cheveux :
¬ léger, de maximum 500 gr
¬ tant pour les gauchers que pour les droitiers 
¬ poignée cylindrique 
¬ pas trop bruyant  
¬ qui vibre peu  

une brosse pas trop lourde et sans 
manche lisse

UTILISEZ :

ERGONOMIE

TAILLE 
FORME



AUTRES CONSEILS
(VIE PRIVÉE)



AUTRES CONSEILS 
(VIE PRIVÉE)

PEUVENT PROVOQUER  
DES ALLERGIES :
Faux ongles 
Réaction allergique provoquée par les acrylates dans les faux ongles. 
Tant les ongles en acrylique qu’en gel contiennent des acrylates.

Symptômes : 
¬  rougeurs
¬  gonflements des extrémités des doigts 
¬  démangeaisons
¬  maux
¬  eczéma autour de l’ongle, sur le revers de la main ou les avant-bras 
¬  ongles cassants
¬  perte des ongles
 
Une allergie de contact aux acrylates perdure à vie. Cela signifie qu’il 
faut faire enlever les faux ongles et qu’il n’est plus possible de se faire 
poser des faux ongles.



PEUVENT PROVOQUER DES ALLERGIES :

Piercings
Réaction allergique provoquée par une hypersensibilité à un grand nombre 
de substances (surtout, mais pas seulement à cause des bijoux contenant 
beaucoup de nickel ou cobalt). Cette réaction allergique ne se manifestera pas 
lors du premier contact avec la substance, mais au fur et à mesure. 

Symptômes : 
¬ rougeurs
¬ démangeaisons 
¬ gonflements et/ou taches rouges autour du piercing 
¬  gonflements et/ou taches rouges ailleurs sur le corps 

Dès qu’une réaction allergique se manifeste, il faut enlever le piercing.  

AUTRES CONSEILS 
(VIE PRIVÉE)



PEUVENT PROVOQUER DES ALLERGIES :
Tatouages au henné noir 
Réaction allergique provoquée par le colorant chimique  
paraphénylènediamine (PPD). La réaction allergique peut  
se manifester jusqu’à deux semaines après l’application du henné. 

Symptômes : 
¬  rougeurs
¬  gonflements
¬  démangeaisons
¬  éventuellement des cloques 
¬  eczéma de contact, le relief suit souvent le dessin original
¬  infections supplémentaires (si l’on ne traite pas l’éruption cutanée) 
¬  ne pas se sentir bien, se sentir malade 
¬  gonflements des ganglions lymphatiques 
 
Peut causer des problèmes à vie. En cas de contact avec toute une série de produits* (tels que les produits de teinture capillaire), 
l’eczéma se manifestera de nouveau et les symptômes deviendront plus graves.

* Le paraphénylènediamine et ses dérivés sont en effet des substances utilisées dans beaucoup de produits, par ex. caoutchouc, laque, cuir, fourrure, textile, teinture 
capillaire, cirage, plastique, révélateurs photographiques, etc. On peut le retrouver dans les poignées noires de vélo, l’encre typographique, les bottes en caoutchouc, les 
tuyaux des stations-service, les gants en cuir, les bas nylon ou collants noirs, les classeurs en plastique, etc. Ces produits et beaucoup d’autres sont à éviter dans le futur en 
cas d’une allergie à cette substance. 

AUTRES CONSEILS 
(VIE PRIVÉE)



PEUVENT PROVOQUER DES ALLERGIES :
Sourcils, cils teints
Une réaction allergique peut être provoquée par le colorant dans le produit de 
coloration capillaire. Il y a plus de 100 différents colorants, mais les produits 
typiques provoquant une allergie sont les suivants : paraphénylènediamine 
(PPD), 
para-toluène diamine (PTD) et P-Aminophénol 

Symptômes : 
¬  rougeurs
¬  gonflements
¬  démangeaisons 

Dangers : 
¬  risque accru d’infection autour des yeux 
¬  peut être nuisible aux yeux et peut même provoquer la cécité (si le 

colorant entre en contact avec les yeux, cela peut causer des dommages 
permanents)

La réaction allergique peut causer des problèmes à vie, aussi ailleurs sur le 
corps. Cela ne disparaît jamais. Si vous devenez allergique, vous l’êtes pour la 
vie à par ex. PPD et PTD.

AUTRES CONSEILS 
(VIE PRIVÉE)


