
Les 10 règles
L’Atelier des Noces est heureux de vous annoncer sa réouverture le mardi 12 mai 
prochain aux horaires habituels. Notre boutique sera uniquement accessible par 
la porte d’entrée principale en sonnant à la porte. 

Nous recevrons les mariées et mariés de 2020 uniquement sur rendez-vous et 
sans accompagnants pour la �nalisation de leurs retouches. 

Nous recevrons les mariées et mariés de 2021 uniquement sur rendez-vous avec 
la possibilité d’être accompagné seulement d’une personne. Nous autoriserons 
les visios en direct pour faire partager à votre famille et amis cet essayage. 

Nous recevrons les clients sans rendez-vous uniquement si les conditions 
sanitaires peuvent être respectées. Un nombre limité de clients dans la boutique 
et des essayages possibles en cabine avec notre personnel quali�é. 

Notre espace de vente pour le prêt-à-porter, le cocktail et les costumes hommes 
reste ouvert et disponible à l’essayage et à la vente. Si les conditions ne sont pas 
réunies alors nous vous proposerons un créneau horaire a�n de prendre 
rendez-vous. 

Nous mettons en place les gestes et mesures barrières soumis par le 
gouvernement et de notre propre responsabilité. Le port du masque sera 
obligatoire en boutique (un masque vous sera o�ert si vous n’en avez pas). 
Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée de la boutique et dans chaque 
cabine d’essayage pour un lavage des mains obligatoire. 

Toutes les tenues proposées à la vente en boutique et à l’essayage seront 
désinfectées à la vapeur haute pression et au désinfectant textile. 

La direction et le personnel porteront des masques, visières et gants pour leur 
protection et la vôtre aussi bien en conseil de vente qu’en période d’essayage. 

Des marquages au sol seront placés dans la boutique pour faire respecter la 
distanciation physique entre les personnes. La caisse sera isolée par une 
protection en plexiglas, les tickets de caisse et factures seront imprimés sur 
demande ou envoyés par mail. 

Votre boutique l’Atelier des Noces a pris en considération toutes les mesures 
barrières de santé pour assurer une reprise de notre activité sereine et pour vous 
recevoir en toute sécurité. 

Nous mettrons en place prochainement sur notre site internet toute notre 
collection cocktail et des robes de mariage en vente en ligne suivant les stocks 
disponibles. 
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