
COVID-19 RE-OPENING PROCEDURES  

 
 
 
COVID 19 – HEALTH GUIDE LINES  
 

 
Dear clients, 
 
I am so excited to reopen as of June 15th, 2020 but before doing so, we must make sure everyone is 
safe and healthy, therefore, it is important to note that certain guidelines must be respected before, 
during and after services. These guidelines have been put in place to ensure everyone's safety. 
 
Should you have any concerns or questions after reading the guideline's, please do not hesitate to 
contact me and I will answer to the best of my knowledge. 
 
 
ALL APPOINTMENTS SHOULD BE CANCELLED IF 

• You have travelled outside the country in the past 14 days; 
• You have symptoms of COVID-19 (fever, recent cough or severe chronic cough, difficulty 

breathing, sudden loss of smell without nasal congestion and with or without loss of taste, 
muscle pain, headache, severe fatigue, loss of appetite, sore throat); 

• You have been in contact with someone with a confirmed or probable case of COVID-19; 
• You have tested positive yourself for COVID-19; 

 
ON THE APPOINTMENT DAY? 

• YOU ARE REQUIRED TO WEAR A MASK. If you do not come wearing a mask, I will be obliged 
to cancel your appointment. 

• It is understood if the 2 meter rule cannot be applied for a specific service, I will be wearing 
an extra layer of protection. 

• By law, I will no longer be able to offer any food or beverages (cookies, water, coffee, tea 
etc.). 

• If possible please come alone for your appointment  
• It is prohibited to touch any retail items (items on display for sale). If you want to purchase or 

require information on a product I will take the appropriate measures for you. 
• Payments accepted are as usual 

 
HYGIENE AND SAFETY REGULATIONS PROTOCOL BEFORE, DURING AND AFTER SERVICES? 

• Using Hospital-Grade Disinfectant: 
• All tools, working areas and workstations will be disinfected before and after each client  
• Beds and chairs will be wiped down. 
• Disposable items will be used  

 
 
 
 
Should you for some reason come to find out that you have been in contact with someone with 
COVID-19, or, have attracted the Virus yourself after having been serviced by me (not necessarily 
during your service but any time after somewhere else), You MUST contact me ASAP so that I can 
make all the necessary arrangements. 
 
 
Thank you for your understanding. 
 
Looking forward to reuniting with you all. 
 
 
Sue Harake 
MediSue Esthétique 
438-290-1301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COVID-19 RE-OPENING PROCEDURES  

 
 

 
 
 
 
Chers clients 
 
 
Je suis très enthousiaste de reprendre toutes les activités à compter du 15 juin 2020, mais il est 
important de noter que certaines consignes doivent être respectées .Des protocoles ont été mis en 
place pour assurer la santé et la sécurité de tous 
 
Si vous avez des préoccupations ou des questions n'hésitez pas à me contacter et je répondrai au 
mieux de mes connaissances. 
 
 
TOUS LES RENDEZ-VOUS DOIVENT ÊTRE ANNULÉS SI: 

• Vous avez voyagé à l’extérieur du pays au cours des 14 derniers jours 
• Vous avez des symptômes de COVID-19 (fièvre, toux récente, difficulté à respirer, perte soudaine 

d’odeur ,perte de goût, douleurs musculaires, maux de tête, fatigue, perte d’appétit, mal de gorge) 
• Vous avez été en contact avec une personne atteinte d’un cas confirmé ou probable de 

COVID-19;  
• Vous avez testé positif vous-même pour COVID-19; 

 
 
LE JOUR DE VOTRE  RENDEZ-VOUS? 

• Obligation de porter un masque ou un couvre-visage 
• Si vous ne portez pas de masque, je serai obligé d'annuler votre rendez-vous. 
• Il est entendu si la règle de 2 mètres ne peut pas s'appliquer pour un traitement, je 

porterai une protection supplémentaire 
• En vertu de la loi, je ne pourrai plus offrir de nourriture ou de boissons (biscuits, eau, café, 

thé, etc.). 
• Si possible venir seul à votre rendez-vous. 
• Il est interdit de toucher les produits exposés pour la vente 
• Si vous voulez acheter un produit, je vais prendre les mesures appropriées pour vous 
• Les paiements acceptés sont les mêmes 
•  

 
RÉGLEMENTATION SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AVANT, PENDANT ET APRÈS LES 
SERVICES 

• Utilisation d'un désinfectant de qualité hospitalière  
•  Les lits et les chaises seront nettoyés 
• Les articles/objets jetables seront nettoyés 
• Toutes les parties communes seront nettoyées 
• Tous les outils, et les postes de travail seront désinfectés avant et après chaque utilisation 

 
 
 
*Si, pour une raison quelconque, vous découvrez que vous avez été en contact avec une 
personne ayant  le COVID-19, ou que vous avez attiré le virus vous-même après avoir été chez 
MediSue Esthetique  vous DEVEZ me contacter dès que possible afin que je puisse prendre toutes 
les précautions  nécessaires. 
 
 
Merci de votre compréhension 
Au plaisir de vous revoir bientôt! 
 
Sue Harake 
MediSue Esthétique 
438-290-1301 
 


