
 

PREVENTION DES RISQUES CUTANES COIFFEUR & PROTHESISTE-ONGULAIRE 

 

PRODUITS 

� Choisir des shampooings à tensioactifs les moins irritants. Préférer les shampooings à PH neutre voisin de 7 

� Remplacer les produits allergènes et irritants 

� Respecter les consignes des fabricants 

 

INSTRUMENTS 

� Laver systématiquement les instruments et le matériel contaminés par les produits 

� Opter pour les manches plastiques ou en acier inoxydable 

 

AUTRES MOYENS DE PREVENTION 

� Préférer des robinets mitigeurs pour avoir une eau thermostatée aux bacs 

� Avoir un local technique spécifique réservé à la préparation des produits 

� Préférer une répartition équilibrée des tâches à risque (varier ses activités) 

 

 

 

 

ENTRETIEN DES MAINS 

� Supprimer le port de bijoux fantaisie sur les mains et les poignets (les boitiers des montres peuvent aussi 

contenir du nickel) 

� Ne jamais utiliser de détergent, de shampooing, de javel pour se laver les mains 

� Préférer un savon surgras (rinçage à l’eau), avec un conditionnement liquide en distributeur (éviter la 

contamination par des salissures de produits) 

� Se sécher avec une serviette sèche, sans trop frotter – ou des serviettes en papier jetables 

� Appliquer régulièrement et souvent des crèmes « barrière » sur le dessus de la main et entre les doigts 

(éviter le baume du Pérou qui est allergène) 

� Utiliser des gants à usage unique couvrant bien les poignets (protection contre les produits des 

shampooings, colorants et permanentes), et sur une courte période (pour éviter la macération). Préférer les 

gants vinyle ou nitrile aux gants en latex (risque d’allergie) 

� En hiver, toujours porter des gants à l’extérieur pour éviter le desséchement de la peau et l’apparition 

d’engelures qui prédisposent à l’apparition de dermatoses professionnelles 

� Se protéger les mains lors des tâches ménagères, au salon comme au domicile. 

 

 
 

EN CAS DE DOUTE, N’HESITEZ PAS A FAIRE APPEL  

A NOTRE SERVICE SANTE TRAVAIL : www.omt.mc 

Protégeons notre peau ! Véritable organe de protection et d’échange avec le monde extérieur, la peau permet 

cependant le passage de divers produits chimiques parfois dangereux pour notre santé. Une fois agressée, elle peut 

être irritée, sensibilisée, brûlée voire détruite. 

Les qualités du gant 

Adaptés au danger 

N’agresse pas les mains 

Ne gêne pas les mouvements 

           des doigts 


