
Avec l'arrivée du virus connu sous le nom de COVID 19, il est nécessaire que #Expertderme protège 
la santé des clients et du personnel.  Veuillez compléter cette courte déclaration et la renvoyer par 
email à expertderme@gmail.com 24 heures avant votre rendez-vous.

Nous vous remercions de votre soutien pour garantir que notre santé future ne soit pas menacée et 
vous rassurons que nos espaces de soins seront maintenus à un niveau d'hygiène médical.  Nous 
vous demandons de porter un masque de protection pendant tous les traitements sauf le soin du 
visage où nous préparerons votre peau avec Demalogica One Step Prep, un produit à base d'alcool 
doux utilisé que prépare la peau pour les soins PRO POWER PEEL, notre peeling chimique.

DÉCLARATION DE SANTÉ 
COVID 19

Je n'ai pas été en contact avec des personnes atteintes de simulations de COVID19 au cours des 
deux dernières semaines ou des personnes ayant visité un pays à haut risque.                     Oui/Non 

 Je ne souffre pas de toux, de température élevée ou d'essoufflement maintenant ou au cours des 
deux dernières semaines.                                                                                                              Oui/Non 

 Si la réponse est oui à l'une des questions ou aux deux, votre traitement sera annulé sans frais pour 
vous et redistribué. 

With the arrival of the virus known as COVID 19 it is necessary that #Expertderme protects the Health 
of clients and staff. Please complete this short declaration and return it by email to 
expertderme@gmail.com 24 hours before your appointment. We thank you for your support in 
ensuring our future health is not at risk and reassure you that our treatment spaces will be kept to a 
medical standard of hygiene. We request that you wear a protective mask during all treatments 
except facial where we will prepare your skin with Demalogica One Step Prep, a mild alcohol based 
product used for PRO POWER PEEL treatment, our chemical peel. 

HEALTH  DECLARATION
COVID 19

I have not been in contact with persons with COVID19 simptoms in the last two weeks or persons 
who have visited a high risk country.                                                                                         Yes/ no

I am not suffering from a cough, high temperature or shortness of breath now or in the last two 
weeks.                                                                                                                                            Yes/no

If the answer is yes to either question or both your treatment will be cancelled at no cost to you and 
re shedualed.

Signé________________________________ À___________________________________

Le _________________________________

Institut 
#ExpertDerme 


