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Protocole Superstar COVID-19  

Ce protocole s'ajoute aux instructions d'utilisation Superstar Aqua Face et Bodypaint. 
 
Le maquillage pour le visage et le corps Superstar Aqua est produit conformément aux réglementations 
européennes à Oosterhout, aux Pays-Bas, et possède un processus de production unique. Par conséquent, 
ce protocole a été écrit exclusivement pour Superstar Aqua Face- et Bodypaint en collaboration avec nos 
spécialistes en sécurité. 
 
Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose du coronavirus qui cause le COVID-19. Nous savons que 
dans des conditions idéales, le virus peut survivre sur une surface métallique jusqu'à 9 jours. Il est 
possible que le virus puisse survivre un certain temps sur le maquillage et ses applicateurs. 

Cela signifie que si le maquillage est utilisé une fois toutes les 2 semaines, il n'y a aucun risque de 
transmission. Si le maquillage est utilisé sur différentes personnes dans les 9 jours, les mesures suivantes 
sont recommandées : 

o Vaporisez (modérément) la surface du maquillage après chaque utilisation individuelle avec de 
l'alcool éthylique (éthanol) ou de l’alcool isopropylique (isopropanol), tous deux à 70% ou plus. Le 
liquide peut être mis dans une bouteille avec un atomiseur. Les deux liquides tuent le virus 
immédiatement et s'évaporent rapidement, de sorte que le maquillage peut être réutilisé 
rapidement. 

o Alternative, vous pouvez prélever une petite quantité de maquillage hors du contenant avec un 
couteau à palette désinfecté et placez-le sur une surface désinfectée (petite palette, soucoupe 
plate, au moins une surface facile à désinfecter). Avant de commencer à maquiller, assurez-vous 
d’avoir toutes les couleurs dont vous aurez besoin. Après utilisation, nettoyez le couteau à 
palette et la soucoupe avec de l'eau propre et du savon et désinfectez avec de l'éthanol ou de 
l'isopropanol, tous deux à 70% ou plus. 

o Remplacez les pinceaux après chaque utilisation individuelle par des propres et désinfectés. 
Nettoyer les brosses après utilisation avec du savon à pinceau, rincer à l'eau propre du robinet, 
sécher avec un chiffon propre (jetable). Désinfectez les en les plongeant dans de l'éthanol à 70% 
ou plus. Laissez sécher à l'air horizontalement. 

o Changer les éponges après chaque utilisation individuelle par des éponges propres (neuves). 
Après qu'une éponge soit entrée en contact avec la peau, ne la réutilisez pas dans le maquillage. 
Remplacez la ensuite par une éponge propre. Après utilisation, laver les éponges en machine à 
laver à 60 ° C avec un détergent doux. Laisser sécher complètement à l'air.  

o Assurez-vous de travailler avec un récipient propre et désinfecté pour l’eau. Après chaque 
utilisation individuelle, rincez le récipient d'eau avec de l'eau propre et désinfectez le avec un 
chiffon imbibé d'éthanol ou d'isopropanol, tous deux à 70% ou plus. 

o Après utilisation, essuyez la surface du maquillage Superstar avec une éponge propre imbibée 
d'eau propre. Bien presser l'éponge avant utilisation. Utilisez une nouvelle éponge propre pour 
chaque couleur. Laissez le maquillage sécher à l'air, vaporisez la surface (modérément) du 
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maquillage avec de l'éthanol ou de l'isopropanol, tous deux à 70% ou plus. Nettoyez l'emballage 
du maquillage avec un chiffon de nettoyage trempé dans des liquides désinfectants mentionnés 
précédemment ou de l'eau savonneuse. Ne remettez pas le couvercle en place tant que le 
maquillage n'est pas sec. Conserver au sec et au frais jusqu'à la prochaine utilisation.  

o Appliquer un gel pailleté avec un applicateur à usage unique. 
o Pour appliquer de fines paillettes, utilisez un flacon souffleur / puffer (Sparkling glitter) 
o Utiliser une poubelle avec couvercle pour les déchets. De préférence avec pédale. 
o Utiliser une poubelle fermée à pédale ou un sac hermétique pour les éponges et les pinceaux 

utilisés. 
o Nettoyez votre lieu de travail après chaque client. 
o En règle générale, portez des gants pendant le maquillage et remplacez-les après chaque 

personne, ou nettoyez vous les mains après chaque client avec du savon et de l'eau ou un gel 
pour les mains avec au moins 70% d'éthanol. Superstar vous conseille d'utiliser un équipement de 
protection individuelle. Si d'autres mesures du gouvernement ou du RIVM s'appliquent, l'avis du 
gouvernement ou du RIVM (L'Institut national de la santé publique et de l'environnement des 
Pays Bas) doit toujours être suivi. 

o Le gouvernement des Pays Bas indique que le port d'un masque n'est pas obligatoire si vous 
exercez une profession de contact, car une évaluation claire du client a lieu avant le rendez-vous, 
voir la liste du bilan de santé du client. Si un client présente des symptômes, il ne sera pas 
maquillé. Si vous décidez de prendre plus de mesures, vous pouvez utiliser les conseils sur 
l'équipement de protection individuelle comme guide. 

Mesures supplémentaires: 

o Gardez toujours 1,5 mètre entre le maquilleur et les parents. Les parents doivent aussi respecter 
cette distance entre eux. 

o Organisez votre lieu de travail de telle manière qu'il soit possible pour les parents de garder cette 
distance entre eux. 

o Créez un itinéraire, si possible à sens unique. 
o Il n'est pas nécessaire de garder une distance de 1,5 mètre entre les enfants. 
o Essayez d’instaurer le plus de distance possible entre le maquilleur et les enfants de plus de 4 

ans. 
o Ne serrez pas la main. 
o Toussez et éternuez dans votre coude.. 
o Ne touchez pas votre visage. 

Les directives RIVM (L'Institut national de la santé publique et de l'environnement des Pays Bas) 
généralement applicables font partie de ce protocole ! 

Attention ! Ce protocole est basé sur l'état actuel des connaissances et peut 
évoluer à mesure que de nouvelles informations seront validées. Si d'autres 
mesures du gouvernement ou du RIVM (L'Institut national de la santé publique et 
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de l'environnement des Pays Bas) s'appliquent, l'avis du gouvernement ou du 
RIVM doit toujours être suivi. 

 

 


