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#ADOPTEZ LES BONS GESTES 
#Commercantresponsable 

L’apparition du coronavirus Covid- 19 est l’occasion de rappeler que des gestes simples permettent de limiter la 
propagation des virus. A la réouverture de vos boutiques, il sera urgent de sensibiliser votre public et vos clients 
face aux dangers de la propagation du virus. Nous vous invitons a Communiquer sur les gestes barrières a adop-
ter face au virus et a encourager la coopération de chacun. En tant que commerçants il est essentiel de commu-
niquer de manière responsable et efficace.

Il existe des gestes simples pour preserver votre santé, celle de vos employés et de vos clients.

En tant qu'agence specialisée en Visual Merchandising, nous avons a coeur de vous aider a developper les sup-
ports adequats visant a vous aider lors de la reprise de vos activités commerciales. Il est important que nous 
soyons tous solidaires et prets a combattre cette crise, et ce dans les meilleures conditions sanitaires possibles !

Depuis 2013, In Situ* oeuvre a la visibilité de vos marques, de vos produits et de vos services. 
En 2020, notre objectif est de vous accompagner dans la visibilité de vos actions de prévention contre la pro-
pagation du COVID-19. 

Ensemble, soyons #commercantresponsable.
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- Restreindre l’entrée à un client ou un couple à la fois au sein de votre commerce.01

- Mettre à disposition un point sanitaire à l’entrée de votre commerce; de type gel hydroalcoolique 03
- Désinfecter régulièrement poignées de portes et terminal de paiement. 04
- Implémenter des flèches directionnelles au sol où applicable.05
- Implémenter des autocollants.06
- Éviter la manipulation des espèces et privilégier les règlements en carte bancaire, à défaut se laver les mains immédiatement
  après, ou porter des gants. 07

- Aérer régulièrement l’espace de vente. 09

- Ne pas être en contact physique trop proche et trop long avec les clients (distance d’ 1 mètre minimum).08

- Afficher les mesures de prévention prises sur la vitrine.02

LES GESTES BARRIÈRES



LES VISUELS & LES SUPPORTS 03

Nous avons développé deux visuels visant a 
informer le public des mesures a prendre, LES 
GESTES BARRIÈRES essentiels pour le bon 
fonctionnement d'un commerce. 

Option 1 : Les Icones
Option 2 : Le Texte

Les couleurs utilisées sont des couleurs a la fois 
voyantes et contrastées dont l'objectif est 
d'attirer l'attention du public.

Ces deux visuels peuvent etre déclinés sur 
différents supports : 

- L'autocollant au sol
- Le panneau sur chevalet
- Le stand devant la boutique
- L'autocollant vitrine
- Les PLV suspendus en magasin
- les PLV de comptoirs  
- Des affiches en cabines 

Les supports peuvent varier en taille.

DU SUR MESURE : Nous vous proposons égale-
ment d'adapter ce design a votre identité visuelle, 
a votre branding. 

#commercantresponsable
#clientresponsable

COVID-19
LES GESTES BARRIERES

Chères clientes, chers clients,
 
Pour protéger votre santé ainsi que la nôtre pendant toute la période 
d’épidémie liée au coronavirus, nous vous rappelons la nécessité 
d’appliquer les gestes barrières suivants et nous vous en remercions :

• Ne serrez pas la main et ne faites pas la bise à notre personnel ni aux 
autres clients.

• Respectez une distance d’un mètre entre vous et le client qui est devant 
et/ou derrière vous et entrez progressivement dans notre boutique.

• Ne touchez pas les denrées alimentaires non vendues en libre-service. 
Notre personnel est là pour vous servir.

• Gardez une distance raisonnable par rapport aux produits exposés sans 
protection (étal de poissonnerie, vitrine ouverte, …) et par rapport à notre 
personnel.

• Mouchez-vous à l’aide d’un mouchoir à usage unique et évitez de le faire à 
l’intérieur de la boutique.

Pour notre part, soyez convaincus que nous mettons tout en œuvre pour 
limiter la propagation du Coronavirus tout en maintenant un service le plus 
efficace possible. Voici quelques exemples de bonnes pratiques d’hygiène 
que nous renforçons :-
- Lavage et désinfection des mains du personnel encore plus fréquents 
- Nettoyage et désinfection renforcés du matériel et des surfaces 
- Manipulation des denrées alimentaires avec précaution

Et bien sûr soyons tous solidaires, pour que nous puissions satisfaire au 
maximum les demandes de chacun, évitez de faire des stocks. Nous sommes 
à votre service pour vous réapprovisionner ! Nous vous remercions pour 
votre fidélité !

#commercantresponsable
#clientresponsable

Lavez vous régulièrement
les mains

Eternuez/toussez dans
votre coude

Utilisez un mouchoir
à usage unique

Portez un masque

COVID-19
LES GESTES BARRIERES



LES VISUELS & LES SUPPORTS - LE TEXTE DESTINÉ A VOTRE CLIENTÈLE 04

COVID-19 - GESTES BARRIÈRES 

Chères clientes, chers clients,

 

Pour protéger votre santé ainsi que la nôtre pendant toute la période d’épidémie liée au coronavirus, nous vous rappelons la nécessité d’appliquer 

les gestes barrières suivants et nous vous en remercions :

• Ne serrez pas la main et ne faites pas la bise à notre personnel ni aux autres clients.

• Respectez une distance d’un mètre entre vous et le client qui est devant et/ou derrière vous et entrez progressivement dans notre boutique.

• Ne touchez pas les denrées alimentaires non vendues en libre-service. Notre personnel est là pour vous servir.

• Gardez une distance raisonnable par rapport aux produits exposés sans protection (étal de poissonnerie, vitrine ouverte, …) et par rapport à 

notre personnel.

• Mouchez-vous à l’aide d’un mouchoir à usage unique et évitez de le faire à l’intérieur de la boutique.

Pour notre part, soyez convaincus que nous mettons tout en œuvre pour limiter la propagation du Coronavirus tout en maintenant un service le 

plus efficace possible. Voici quelques exemples de bonnes pratiques d’hygiène que nous renforçons :-

- Lavage et désinfection des mains du personnel encore plus fréquents 

- Nettoyage et désinfection renforcés du matériel et des surfaces 

- Manipulation des denrées alimentaires avec précaution

Et bien sûr soyons tous solidaires, pour que nous puissions satisfaire au maximum les demandes de chacun, évitez de faire des stocks. Nous 

sommes à votre service pour vous réapprovisionner ! Nous vous remercions pour votre fidélité !

#commercantresponsable
#clientresponsable

COVID-19
LES GESTES BARRIERES

Chères clientes, chers clients,
 
Pour protéger votre santé ainsi que la nôtre pendant toute la période 
d’épidémie liée au coronavirus, nous vous rappelons la nécessité 
d’appliquer les gestes barrières suivants et nous vous en remercions :

• Ne serrez pas la main et ne faites pas la bise à notre personnel ni aux 
autres clients.

• Respectez une distance d’un mètre entre vous et le client qui est devant 
et/ou derrière vous et entrez progressivement dans notre boutique.

• Ne touchez pas les denrées alimentaires non vendues en libre-service. 
Notre personnel est là pour vous servir.

• Gardez une distance raisonnable par rapport aux produits exposés sans 
protection (étal de poissonnerie, vitrine ouverte, …) et par rapport à notre 
personnel.

• Mouchez-vous à l’aide d’un mouchoir à usage unique et évitez de le faire à 
l’intérieur de la boutique.

Pour notre part, soyez convaincus que nous mettons tout en œuvre pour 
limiter la propagation du Coronavirus tout en maintenant un service le plus 
efficace possible. Voici quelques exemples de bonnes pratiques d’hygiène 
que nous renforçons :-
- Lavage et désinfection des mains du personnel encore plus fréquents 
- Nettoyage et désinfection renforcés du matériel et des surfaces 
- Manipulation des denrées alimentaires avec précaution

Et bien sûr soyons tous solidaires, pour que nous puissions satisfaire au 
maximum les demandes de chacun, évitez de faire des stocks. Nous sommes 
à votre service pour vous réapprovisionner ! Nous vous remercions pour 
votre fidélité !

#commercantresponsable
#clientresponsable



SUPPORTS ESPACES EXTÉRIEURS
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L'autocollant au sol 
Option 1 : Icones 

Autocollant de dimensions variables, peut être placé aux entrées princi-
pales d’un centre commercial ou devant l’entrée d’un magasin si l’espace 
disponible le permet pour un impact visuel important.

Cette option 'sticker' placée au sol est avantageuse : elle n'occupe aucun 
espace visuel et ne sera pas touchée par les visiteurs. Cet autocollant 
peut être modifié selon les dimensions de votre entrée.

SUPPORTS ESPACES EXTÉRIEURS - L’AUTOCOLLANT AU SOL

COVID-19
LES GESTES BARRIERES

#commercantresponsable
#clientresponsable

Lavez vous régulièrement
les mains

Eternuez/toussez dans
votre coude

Utilisez un mouchoir
à usage unique Portez un masque
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L'Affichage Support 'Stand 
Alone'

Option 1 : Icones au verso et 
texte au recto

Option 2 : Icones au verso au 
recto

Support en stand alone qui 
peut être placé aux entrées 
principales d’un centre 
commercial ou devant l’entrée 
d’un magasin pour un impact 
visuel important.

Dimensions : A1 (594 mm x 
841 mm)

SUPPORTS ESPACES EXTÉRIEURS - AFFICHE SUPPORT ‘STAND ALONE’

#commercantresponsable
#clientresponsable

COVID-19
LES GESTES BARRIERES

Lavez vous régulièrement
les mains

Eternuez/toussez dans
votre coude

Utilisez un mouchoir
à usage unique

Portez un masque
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L'Affichage Support Chevalet

Option 1 : Icones 
Option 2 : Texte

Support en sur chevalet qui peut être placé aux entrées principales d’un centre commercial ou devant l’entrée d’un 
magasin pour un impact visuel important.

Dimensions : 1000 mm x 1000 mm

SUPPORTS ESPACES EXTÉRIEURS - L’AFFICHAGE SUPPORT CHEVALET

#commercantresponsable
#clientresponsable

COVID-19
LES GESTES BARRIERES

Chères clientes, chers clients,
 
Pour protéger votre santé ainsi que la nôtre pendant toute la période d’épidémie liée au 
coronavirus, nous vous rappelons la nécessité d’appliquer les gestes barrières suivants et nous vous 
en remercions :

• Ne serrez pas la main et ne faites pas la bise à notre personnel ni aux autres clients.

• Respectez une distance d’un mètre entre vous et le client qui est devant et/ou derrière vous et 
entrez progressivement dans notre boutique.

• Ne touchez pas les denrées alimentaires non vendues en libre-service. Notre personnel est là pour 
vous servir.

• Gardez une distance raisonnable par rapport aux produits exposés sans protection (étal de 
poissonnerie, vitrine ouverte, …) et par rapport à notre personnel.

• Mouchez-vous à l’aide d’un mouchoir à usage unique et évitez de le faire à l’intérieur de la 
boutique.

Pour notre part, soyez convaincus que nous mettons tout en œuvre pour limiter la propagation du 
Coronavirus tout en maintenant un service le plus efficace possible. Voici quelques exemples de 
bonnes pratiques d’hygiène que nous renforçons :-
- Lavage et désinfection des mains du personnel encore plus fréquents 
- Nettoyage et désinfection renforcés du matériel et des surfaces 
- Manipulation des denrées alimentaires avec précaution

Et bien sûr soyons tous solidaires, pour que nous puissions satisfaire au maximum les demandes de 
chacun, évitez de faire des stocks. Nous sommes à votre service pour vous réapprovisionner ! Nous 
vous remercions pour votre fidélité !



L’autocollant Vitrine

Option 1 : Icones 
Option 2 : Texte

Autocollants (Stickers) a 
placer sur les vitres exter-
ieures d’un magasin pour un 
impact visuel important. A 
placer sur les vitrines ou sur 
une porte vitree. 

Dimensions : 
A4 (210 mm x 297 mm) 
ou 
A3 (297 mm x 420 mm)

08SUPPORTS ESPACES EXTÉRIEURS - L’AUTOCOLLANT VITRINE

#commercantresponsable
#clientresponsable

Lavez vous régulièrement
les mains

Eternuez/toussez dans
votre coude

Utilisez un mouchoir
à usage unique

Portez un masque

COVID-19
LES GESTES BARRIERES



Autocollant de dimensions variables, peut être placé aux 
entrées principales d’un centre commercial ou devant 
l’entrée d’un magasin si l’espace disponible le permet pour 
un impact visuel important.

Cette option 'sticker' placée au sol est avantageuse : elle 
n'occupe aucun espace visuel et ne sera pas touchée par les 
visiteurs. Cet autocollant peut être modifié selon les dimen-
sions de votre entrée.

Le client est ainsi guidé sur le sens d'entree et de sortie du 
magasin / commerce.

09SUPPORTS ESPACES EXTÉRIEURS - L’AUTOCOLLANT AU SOL - IN & OUT

OUT
ININ

MERCI DE RESPECTER
LES GESTES BARRIERES

MERCI DE RESPECTER
LES GESTES BARRIERES



Autocollant de dimensions variables, peut être placé aux 
entrées principales d’un centre commercial ou devant 
l’entrée d’un magasin si l’espace disponible le permet pour 
un impact visuel important.

Cette option 'sticker' placée au sol est avantageuse : elle 
n'occupe aucun espace visuel et ne sera pas touchée par les 
visiteurs. Cet autocollant peut être modifié selon les dimen-
sions de votre entrée.

Le client est ainsi guidé sur le sens d'entree et de sortie du 
magasin / commerce.

10SUPPORTS ESPACES EXTÉRIEURS - L’AUTOCOLLANT AU SOL - IN & OUT

OUT

IN

MERCI DE RESPECTER
LES GESTES BARRIERES



11

Autocollant de dimensions variables, peut être placé 
a l’entrée d’un magasin si l’espace disponible le 
permet pour delimiter une zone. Il s'agit de limiter 
l'acces a un magasin en créant un SAS d'attente 
devant le magasin pour un roulement client plus 
espacé. 

Cette option 'sticker' placée au sol est avantageuse : 
elle n'occupe aucun espace visuel et ne sera pas 
touchée par les visiteurs. Cet autocollant peut être 
modifié selon les dimensions de votre entrée.

Le client est ainsi guidé sur le sens d'entree et de 
sortie du magasin / commerce.

SUPPORTS ESPACES EXTÉRIEURS - L’AUTOCOLLANT AU SOL - RUBAN SAS D’ENTRÉE

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIERES



SUPPORTS ESPACES INTÉRIEURS
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Nous proposons de decliner les icones de maniere individu-
elles afin de rappeler au public l'importance des gestes 
simples a adopter.
Il s'agit d'une proposition visuelle de 'stand alone' plus 
élaborée pouvant se positionner en intérieur ou en extérieur 
de vos commerces et espaces de travail.  
Cette proposition peut aussi être customisée pour servir vos 
besoins spécifiques.

SUPPORTS ESPACES INTÉRIEURS - LES ‘ STANDS ALONE ’ INDIVIDUELS

LAVEZ VOUS
LES MAINS

RÉGULIÈREMENT

COVID-19
LES GESTES BARRIERES

ETERNUEZ/
TOUSSEZ DANS
VOTRE COUDE

COVID-19
LES GESTES BARRIERES

UTILISEZ UN
MOUCHOIR À

USAGE UNIQUE

COVID-19
LES GESTES BARRIERES

PORTEZ UN
MASQUE

COVID-19
LES GESTES BARRIERES
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Ces Affiches PLV sont a positionner en suspension a l'interieur des magasins. 

Nous proposons deux formats : 

- Format rectangulaire de dimensions 1000 mm x 400 mm 
- Format carré de dimensions 400 mm x 400 mm 

Il s'agit de rappeler a l'interieur du magasin les consignes de securité.

SUPPORTS ESPACES INTÉRIEURS - LES PLV - AFFICHES SUSPENDUES

Lavez vous régulièrement
les mains

Eternuez/toussez dans
votre coude

Utilisez un mouchoir
à usage unique

Portez un masque
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Ces Affiches PLV sont a positionner en suspension a l'interieur des magasins. 

Nous proposons deux formats : 

- Format rectangulaire de dimensions 1000 mm x 400 mm 
- Format carré de dimensions 400 mm x 400 mm 

Il s'agit de rappeler a l'interieur du magasin les consignes de securité.

SUPPORTS ESPACES INTÉRIEURS - LES PLV - AFFICHES INDIVIDUELLES SUSPENDUES

Lavez vous régulièrement
les mains

Eternuez/toussez dans
votre coude

Utilisez un mouchoir
à usage unique

Portez un masque
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Ces rubans adhésifs (stickers) sont a positionner au sol a 
l'interieur des magasins. 

Les bandes sont de 50mm de largeur, a positionner selon 
l'espace du magasin.

Ces rubans adhésifs permettent de guider le client dans 
l'espace du magasin en donnant un sens a la circulation : ils 
permettent aux clients de ne pas se croiser et de respecter 
egalement une distance raisonnable et reglementaire.

Il s'agit de rappeler a l'interieur du magasin les consignes de 
securité.

SUPPORTS ESPACES INTÉRIEURS - LE RUBAN ADHESIF DIRECTIONNEL AU SOL



1000mm
50mm

Ces rubans adhésifs (stickers) sont a positionner au 
sol a l'interieur des magasins. 

Les bandes sont de 50mm de largeur, a positionner 
selon l'espace du magasin.

Ces rubans adhésifs permettent de guider le client 
dans l'espace du magasin en leur permettant de 
respecter une distance reglementaire. Que chacun 
patiente a distance lors du passage en caisse. 

Il s'agit de rappeler a l'interieur du magasin les 
consignes de securité.

16SUPPORTS ESPACES INTÉRIEURS - LE RUBAN ADHESIF DE DISTANCIATION AU SOL
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Ces rubans adhésifs (stickers) sont a positionner au 
sol a l'interieur des magasins. 

Les bandes sont de 50mm de largeur, a positionner 
selon l'espace du magasin.

Ces rubans adhésifs permettent de guider le client 
dans l'espace du magasin en leur permettant de 
respecter une distance reglementaire. Que chacun 
patiente a distance lors du passage en caisse. 

Il s'agit de rappeler a l'interieur du magasin les 
consignes de securité.

SUPPORTS ESPACES INTÉRIEURS - LE RUBAN ADHESIF DE DISTANCIATION AU SOL

MERCI DE PATIENTER ET D’ATTENDRE VOTRE TOUR



Ces supports en pvc thermo 
formé sont a positionner sur 
les comptoirs d'acceuil ou de 
caisse a l'interieur des 
magasins. 

Dimensions : 
A5 (148 mm x 210 mm)
ou 
A4 (210 mm x 297 mm)

Il s'agit de rappeler a l'inter-
ieur du magasin les consignes 
de securité.

18SUPPORTS ESPACES INTÉRIEURS - LE ‘ STAND ALONE ’ POUR COMPTOIR

#commercantresponsable
#clientresponsable

Lavez vous régulièrement
les mains

Eternuez/toussez dans
votre coude

Utilisez un mouchoir
à usage unique

Portez un masque

COVID-19
LES GESTES BARRIERES



19SUPPORTS ESPACES INTÉRIEURS - LE HYGIAPHONE MOBILE - VOTRE PROTECTION DE COMPTOIR

Nous avons développé un hygiaphone mobile en plexiglas pour se protéger et protéger les autres ! 
Cette paroi est un rempart aux bactéries et maladies virales comme le coronavirus car elle permet de stopper les 
micro postillons. Moulée avec plexiglas extrudé, cette protection vitrée pour comptoir est conçue pour tous les 
lieux recevant du public.

Cet hygiaphone mobile à poser sur un comptoir, un guichet, un bureau ou une table convient aux pharmacies, 
secrétariats de santé, bureau de médecin, commerces de proximité, magasins ... qui ne peuvent porter des masques 
et des lunettes de protection toute la journée. Cette paroi de protection vitrée ne jaunit pas, elle est découpée au 
laser. Cet hygiaphone itinérant en plexiglas cristal a une épaisseur de 4 mm. Son empattement mesure 30 cm de 
profondeur et lui confère une très bonne stabilité. 

Les deux versions sont disponibles avec un passe-document.

Petit modèle:
- Plexiglas cristal épaisseur de 4 mm
- Largeur : 65 cm
- Hauteur : 65 cm
- Profondeur : 30 cm
Poids : 3 kg.
Passe-document > 25 x 8 cm

Grand modèle:
- Plexiglas cristal épaisseur de 4 mm
- Largeur : 90 cm
- Hauteur : 65 cm
- Profondeur : 30 cm
Poids : 4 kg.
Passe-document > 30 x 8 cm



Nous proposons de développer un Pins (badge) qui 
sera porté par l'ensemble de vos équipes.

Il s'agit a travers ce pins de vous montrer solidaires 
en tant qu'équipe œuvrant dans un but commun : 
celui de stopper la  propagation du virus Covid-19 a 
travers la maitrise des gestes barrieres et leur mise 
en application au sein de votre lieu de travail.

Cette démarche de porter un pins affiche claire-
ment votre engagement a adopter les bons gestes 
barrieres envers vos employés et vos clients, ce qui 
est une mesure rassurante pour tous, pour vous 
protéger et protéger les autres du coronavirus !

Ce pins peut être customisé afin de répondre a 
votre branding ; nous pouvons y apposer le message 
de votre choix !

20LE PINS A PORTER - UN GAGE DU RESPECT DES GESTES BARRIÈRES!

#commercant
responsable

COVID-19
ADOPTEZ LES BONS
GESTES BARRIERES!



MERCI
Pour plus d’informations
veuillez nous contacter :

  

  elizabeth@insitu.mu

T : (230) 264 3077 | (230) 5717 7925

www.insitu.mu

“Nous ne sommes pas optimistes, 
nous sommes déterminés.”

L’EQUIPE IN SITU * 


