
MESURES GLOBALES POUR VOTRE SÉCURITÉ Maintenant que nous pouvons recommencer à voyager, il est plus important que jamais pour nous que 
vous puissiez le faire en toute sécurité et l‘esprit tranquille. Chez Original Beer Spa, nous voulons que vous puissiez continuer à vous amusez et à vivre des 
expériences inoubliables. Nous avons donc passé en revue nos processus de santé et de sécurité existants et développé de nouveaux protocoles de sé-

curité avec une équipe d’experts. L‘une de nos plus grandes priorités est la santé, la sûreté et la sécurité de nos clients, des membres de notre équipe et de 
nos partenaires commerciaux. Nous avons mis en place une série de mesures approuvées par des experts en matière de sécurité dans tous nos spas.  

Ce protocole de nettoyage et de désinfection approfondie a été créé pour assurer votre sécurité et vous permettre d’avoir l’esprit tranquille lors de votre visite. 

QUELS SONT LES 12 NOUVEAUX PROTOCOLE ? Un nouveau protocole en 12 étapes pour notre concept Original Beer Spa est actuellement introduit 
dans nos spas. Les nouveaux protocoles impliquent la mise en place de nouvelles procédures de nettoyage et de désinfection, d’accorder plus d’attention 

à la sécurité dans tous les espaces, d’utiliser des équipements de protection et d’organiser une formation actualisée pour les membres de l‘équipe.  
Ces protocoles décrivent des processus et des mesures spécifiques qui ont été conçus pour que vous vous sentiez en confiance lorsque vous vous rendez 

dans un centre Original Beer Spa.
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