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Fiches de révision CAP Coiffure 

 Hygiène– Hygiène du linge 

L’hygiène du linge 

Hygiène d’un salon de coiffure  
L’hygiène du matériel, du linge et du personnel d’un salon de coiffure est régit par l’arrêt du 5 août 1955. Il 

comporte des textes règlementaires qu’il faut respecter.   

Techniques de nettoyage professionnel 
Il est recommandé de passer par un bio-nettoyage afin de se débarrasser au maximum de la flore 

microbienne sur les surfaces inertes. Celui-ci comporte 5 étapes :  

 Pré-nettoyage : débarrasser les objets de la poussière et des cheveux à l’aide d’un chiffon ou d’un 

balai. 

 Nettoyage : à l’aide d’un détergent, éliminer les salissures des objets 

 Rinçage : passer l’objet sous l’eau pour éliminer le reste des salissures et le détergent 

 Désinfection : tuer momentanément les microbes et les virus avant l’emballage des objets 

 Stérilisation : éliminer de façon permanente microbes et virus après emballage des objets 

Il existe des lingettes et des sprays désinfectants prêts à l’emploi qui assurent le rôle de bio-nettoyage. Ils 

peuvent être utilisés sur les surfaces, les outils et les produits du salon de coiffure. 

Hygiène du matériel et des outils 

L’outil 
Fréquence et procédé de 

nettoyage 
Produits utilisés 

Ciseaux Désinfection avant et après chaque 
utilisation 

Bio-nettoyage tous les soirs 

Lingettes et spray 
désinfectants 

Rasoirs Désinfecter avant et après chaque 
utilisation 

Si rasoir à usage unique, le jeter une fois 
utilisé 

Lingettes désinfectantes 

Tondeuse Après chaque usage  

Bio-nettoyage tous les soirs 

Pinceau, spray et lingettes 
désinfectants  

Peignes et brosses Après chaque utilisation : enlever les 
cheveux  

Bio-nettoyage chaque semaine 

Spray et lingettes 
désinfectants 

Accessoires Professionnels 
(bigoudis, pinces, etc.) 

Enlever les cheveux, rincer et essuyer à 
chaque utilisation 

Nettoyer toutes les semaines 

 

Appareils électriques Corps nettoyé en fin de journée 

Grilles d’aération et parties chauffantes 
nettoyées (à froid) chaque jour 

Lingettes désinfectantes 

Chiffon imbibé d’alcool  
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Hygiène du linge professionnel  

Lavage 

Avant utilisation du linge, il doit être sec et propre. Une fois utilisé, il doit être mis dans un endroit à part et 

doit être nettoyé en fin de journée.  

Si un client porte une maladie contagieuse (poux, teigne, etc.), son linge doit être mis dans un sac 

particulier. Son nettoyage doit être réalisé à haute température avec un produit désinfectant.  

Comment laver le linge en machine :  

 Séparer le linge blanc du reste  

 Utiliser une lessive adaptée au tissu du linge 

 Ne pas encombrer le tambour pour une efficacité optimale 

 Suivre les consignes du dosage de lessive 

 Respecter les consignes d’entretien sur les étiquettes pour ne pas abîmer le linge 

 Programmer la machine en fonction du type de linge 

 Si linge synthétique : minimum 40 degrés  

 Si linge en coton : minimum 60 degrés 

Séchage 

Laisser le linge sécher dans un endroit bien ventilé pour éviter l’humidité et donc les mauvaises odeurs. 

Il est aussi possible de le mettre dans le sèche-linge. 

Repassage / Pliage / Stockage  

Le repassage aide à assainir le linge et à le défroisser. Il est préférable de le plier et le mettre dans un 

sachet hermétique si possible.  

Stocker le linge dans un endroit sec et propre pour éviter les moisissures.  

 


