LES GANTS ET LA COIFFURE

Vous êtes exposés tous les jours à des agents
chimiques dangereux. Le port de gants est
nécessaire pour éviter :
les affections de la peau (rougeurs, irritations,
eczéma, fissures, etc.)
l’exposition directe à certaines substances
pouvant être Cancérogènes, Mutagènes ou
Reprotoxiques (CMR)

Les équipements préconisés

Il est recommandé
de porter des gants en nitrile
à manchettes longues.

MA PROTECTION
« Quand dois-je porter les gants ? »
Pendant toute la durée de contact avec les
produits : lors de la préparation, de l’application,
du rinçage des colorations, permanentes, soins
lissants, shampoings...
Lors du nettoyage du matériel

« Puis-je réutiliser mes gants ? »
Non, ils peuvent devenir poreux, se déchirer et
seraient donc inefficaces.
Par ailleurs, l’utilisation des gants dits
«réutilisables» est déconseillée car leur rôle
protecteur n’a pas été démontré

MA PRATIQUE
« J’ai peur de manquer de dextérité »
Des professionnels de santé utilisent les mêmes
gants et ont le même besoin de sensibilité tactile.

Des gants parfaitement adaptés permettent de
sentir le moindre cheveu sous les doigts.

« J’ai des difficultés à sentir la température de l’eau »
Vous pouvez en effet mettre plus de temps à
sentir la température de l’eau.

Petite astuce : testez la température de l’eau sur
vos avant-bras.

MES CLIENTS
« Les gants sont-ils désagréables pour les clients ? »
Des gants en nitrile bien ajustés (bonne taille) ne
constituent aucune gêne pour les clients.
Veillez à ce qu’aucune bulle d’air ne se forme au
bout des doigts.

« Que vont-ils penser si je porte des gants ? »
Expliquez-leur que vous portez des gants pour
vous protéger.
Echangez avec eux sur le fait que votre activité
vous amène à effectuer des shampooings et des
techniques plusieurs fois par jour.
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