
  

Le parcours du baigneurLe parcours du baigneur

L’hygiène pour un meilleur confort



  

Les vestiairesLes vestiaires

Je suis à l’abri 
des regards et je 

me change en 
toute tranquillité.



  

Les Sols = les plages Les Sols = les plages 

Je laisse mes chaussures de ville.

Pour éviter mycoses et verrues, une 
solution: les claquettes de piscine.



  

Les casiersLes casiers
Je dépose 

mes 
vêtements 
en toute 
sécurité.

Ils sont 
gratuits.



  

Les sanitairesLes sanitaires

Aller aux sanitaires avant la 
baignade, c’est aussi éviter 

d’avoir à renouveler une 
importante quantité d’eau des 

bassins

Passage obligé 
pour préserver la 
qualité de l’eau



  

Prendre une douche 
« savonnée », 

c’est éliminer toutes 
sources de pollution 

de l’eau de la piscine.
C’est aussi moins de 

chlore donc un 
confort pour les yeux 

et la peau.

AVANT et APRÈS 
la baignade pour 
se décontaminer

La douche avant le bainLa douche avant le bain



  

Le PédiluveLe Pédiluve

C’est une petite piscine 
réservé aux pieds…
avant d’arriver sur les 
bassins.

Légèrement chloré il 
élimine les derniers 
microbes.

      Passage obligé!



  

Le bonnet de bainLe bonnet de bain

C’est un plus pour le 
confort du nageur.

Il préserve la qualité 
de l’eau et des 
cheveux.

L’utiliser, c’est 
stopper le 
développement 
des chloramines.



  

La tenue de bainLa tenue de bain
Les shorts sont 

interdits.
Sont autorisés: slips 

et boxers 
uniquement.

C’est une mesure 
d’hygiène simple et 

efficace pour 
préserver la qualité 

de l’eau.
 



  

La douche après le bainLa douche après le bain

Bien se rincer après la baignade, c’est éliminer le 
chlore et se préserver des démangeaisons et 

des irritations de la peau.



  

Le retour aux vestiaires…Le retour aux vestiaires…

Bien se sécher le corps, les 
cheveux ainsi que les 
pieds pour éviter 
champignons et mycoses.

Remettre ses chaussures 
dans la zone de 
chaussage pour 
conserver le sol propre 
pour les autres.



  

Quelques règles d’hygièneQuelques règles d’hygiène

Pour augmenter le 
plaisir du bain.

Pour réduire 
l’utilisation du 

chlore et la 
consommation 

d’eau.

BONNE BAIGNADE
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