
 

 

Sous votre joli masque, fait main, votre plus beau sourire pour nous protéger du COVID 19 et 
continuer à partager d’agréables moments de couture et de convivialité ! 

MESURES SANITAIRES COMMUNES aux COURS DE COUTURE et à la prestation RETOUCHE  
Ces mesures sont affichées sur la porte d’entrée. 
- Le port du masque obligatoire pour entrer dans l’atelier,  
- Lavage des mains au gel hydro-alcoolique pour rentrer dans l’atelier. Un flacon est mis à votre 

disposition. 
- Le respect de la distanciation de un mètre, 
- Les surfaces (poignées de porte, table de coupe, chaises, tables, matériel, cabine d’essayage, 

etc) sont nettoyées avec un désinfectant avant et après chaque client, 
- Le local est aéré régulièrement. 

MESURES SANITAIRES SPECIFIQUES aux COURS DE COUTURE collectifs et individuels 
- Deux personnes maximum en atelier collectif, 
- Chaque personne amène un sac pour y ranger ses effets personnels ou les laisse dans son 

véhicule, 
- Dans la mesure du possible, chaque personne apporte son matériel de couture, 
- Au début du cours, Cocokicoud vous met à disposition le matériel complémentaire, que vous 

garderez dans votre espace,  
- À la fin du cours, chaque personne nettoie avec le désinfectant, le matériel prêté, 
- Un aménagement spécifique de l’espace permet de respecter la distanciation, 
- Pour les projets de couture, chaque personne amène de préférence ses documents., 
- La consultation des revues ainsi que l’utilisation des patrons restent possibles après nettoyage 

des mains au gel hydro-alcoolique. 

MESURES SANITAIRES SPECIFIQUES  à LA RETOUCHE 
- Un accueil sur rendez-vous, 
- Une seule personne dans l’atelier,  
- La pose d’épingles est possible puisque les gestes barrières sont appliqués, 
- Vos vêtements auront été lavés avant de les déposer à l’atelier, 
- Vos vêtements sont isolés 48h00 avant de commencer les retouches, 
- Il est recommandé de laver à nouveau l’article retouché avant de le porter, 
- Le délai de la retouche est plus long compte tenu du respect de ces mesures sanitaires.  

L’échéance de la date des bons cadeau et des forfaits est repoussée de six mois.  
 
Parce que l’envie de coudre est plus forte que tout, nous nous adaptons ! :
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