
INFORMATIONS Coronavirus – COVID-19 
 

Chère Cliente, Cher Client du Spa Bercy,  

Dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus, nous tenions à vous assurer de la mobilisation de 
notre équipe pour vous servir au mieux en cette période particulière.  

  

Nouveau Protocole d’Accueil 

Les soins sont uniquement sur rendez- vous avec règlement en carte bancaire.  

Nous recevons 2 client(e)s maximum et l’Espace est exclusivement ouvert par une collaboratrice.  

Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires à l’accueil. 

  

Hygiène de l’Espace 

Chaque cabine est nettoyée après chaque soin et notre espace est intégralement nettoyé tous 
les soirs (cabines, accueil, toilettes) avec une application supplémentaire sur les zones de contact 
(poignée de porte, clavier du système de paiement, vitrage porte d’entrée, interrupteurs). 

Tous les soirs, un Spray Assainissant Puressentiel utilisé en milieu hospitalier et composé de 41 
huiles essentielles 100% végétales, pures et naturelles est pulvérisé pour éliminer plus de 99,9% 
des bactéries et virus (efficacité scientifiquement prouvée). 

  

Confiance dans notre équipe  

Nos esthéticiennes diplômées réalisent les soins visage, les soins corps et les massages avec un 
sens de l’hygiène optimal. Elles se lavent les mains avant et après chaque soin, exécutent 
certains soins avec des gants et pratiquent les « gestes barrière » au quotidien (masque, visière, 
distanciation).   

Un service de qualité ayant toujours été notre priorité absolue, toutes les mesures d’hygiène et de 
protection sont prises afin que vous puissiez bénéficier de nos soins dans les meilleures conditions. 

  

Disponibilité des Produits cosmétiques 

Nos produits cosmétiques des marques exclusives SUNDÃRI, VITAMAN et 4VOO sont 
approvisionnés très régulièrement pour vous servir au mieux.  

  

Gestion des Rendez-vous 

Nos conditions de réservation et d’annulation des rendez-vous restent inchangées à ce jour. 

Les soins réglés par carte cadeau ou coupon partenaire peuvent être replanifiés jusqu’à 48 h avant le 
rendez-vous. En deçà, Le Spa Bercy se réserve le droit de conserver tout ou partie de la valeur du 
soin (voir CGV sur notre site www.lespabercy.fr). 

  

Notre eBoutique 

Envie de faire un cadeau ou besoin d’un produit ? Notre boutique en ligne www.lespabercy.fr reste 
ouverte 24/7 et vous permet de recevoir votre achat chez vous sans avoir à vous déplacer. 

  

En vous remerciant de votre fidélité et de votre confiance, 

L’EQUIPE LE SPA BERCY  


