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Prendre soin de vous, 
de vos salariés et de vos clients 
est notre priorité à tous.

Ce guide permet de faire le point sur 
les équipements et aménagements de votre 
boulangerie pour comprendre où placer de 
nouveaux éléments assurant la sécurité de vos 
employés et de vos clients en temps d’épidémie.
Il est composé d’une fiche état des lieux, d’un 
catalogue complet des éléments à déployer, et 
d’un plan des lieux pour placer et comptabiliser 
les éléments à imprimer.
Il est accessible depuis le site de la CNBF, d’un 
simple clic sur la banière correspondante. 

Lire 
le guide
boulanger ?
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L’accueil et la vitrine extérieure
> 1 - Tuto Fresque - tutoriel pour vitrine extérieure
> 2 - Tuto kit d’accueil - tutoriel et affiche pour gel 
         hydroalcoolique
> 3 - Kit distance aux vitrines intérieures - kit d’objets 
         signalétiques 

Les points d’eau
> 4 - Zones oubliées du lavage de mains - affiche 

La caisse
> 5 - Lavage de main - affiche rappel côté caisse
> 6 - Tuto vitre de protection - tutoriel 
> 7 - Zone de paiement sans contact  - affiche

Les bacs à pain
 > 8 - Lavage de Main - affiche rappel 

Les plans de travail
> 9 - Kit boite à gants  - kit habillage incitatif
> 10 - Kit pchit désinfectant - kit habillage incitatif

Ce catalogue vous permet de prendre connaissance des éléments 
que vous pourrez déployer en fonction de vos espaces et publics (employés et clients). 

Il présentera systématiquement la fiche de recommandation 
(zone d’implantation et description générale) puis les feuilles prêtes à imprimer. 
L’ensemble de ces supports s’imprime en couleur sur de simples feuilles A4. 
Par soucis d’accessibilité, nous les avons conçus de façon à ce qu’ils consomment 
le moins d’encre possible. De même, n’hésitez pas à regarder sur les différentes pages 
si une mention vous invitant à ne pas imprimer ces dernières apparait afin d’économiser papier et encre.

Voici la liste des éléments mis à votre disposition dans ce guide:
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1 - Tuto fresque
Votre vitrine extérieure
de distanciation sociale

Attention, cette page n’est pas à imprimer !

Recommandation

Zone d’implantation Outils à votre disposition

Cette fresque est à composer et décalquer sur 
votre vitrine extérieure la plus visible par vos 
clients. Elle rappelle à vos clients les consignes 
de distanciation sociale, les incite à un com-
portement vertueux et leur rappelle les bonnes 
pratiques avant d’entrer dans la boulangerie. 

Cet élément est composé d’un tutoriel 
d’une part et d’un set de dessins d’autre part. 
Le tutoriel vous aidera à comprendre comment 
vous servir des dessins à votre disposition. 
Il nécessite uniquement un feutre posca 
effaçable à l’eau. 
Le set de dessins à décalquer permet 
d’adapter la fresque à toute forme de vitrine 
de façon élégante, à l’image de vos vitrines 
de Noël.
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2 - Tuto 
Kit d’accueil
distributeur de gel hydroalcoolique

Attention, cette page n’est pas à imprimer !

Recommandation

Zone d’implantation Outils à votre disposition

Il est recommandé de mettre à disposition 
de vos clients une solution hydroalcoolique. 
Afin de l’intégrer dès l’entrée de votre 
boulangerie et de façon la plus visible possible, 
deux options s’offrent à vous : un distributeur 
fixé à votre façade ou une disposition de type 
‘table d’accueil’. 
Le tutoriel vous permet de fabriquer 
le distributeur. Son habillage rappelle 
aux clients de se laver les mains. 
Dans le cas où vous ne pourriez pas fixer 
d’éléments à vôtre façade, le flacon sera posé 
sur une table à l’entrée, et il sera recouvert 
du modèle d’étiquette simple.

Cet élément est composé d’un tutoriel d’une 
part et d’affiches A4 permettant d’habiller 
le distributeur d’autre part. 
Le tutoriel vous permet de fabriquer votre propre 
distributeur en bois. L’affiche possède plusieurs 
variations selon vos possibilités d’accroches 
et la forme de votre bidon de gel 
hydroalcoolique.
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3 - Kit distance
aux vitrines
cônes signalétiques

Attention, cette page n’est pas à imprimer !

Recommandation

Zone d’implantation Outils à votre disposition

Les cônes de distanciation permettent d’éloi-
gner les clients des vitrines et éviter les projec-
tions sur vos produits. Ils sont disposés le long 
de la vitrine intérieure, à 1 mètre de celle-ci, 
le texte tourné vers votre porte d’entrée. En 
fonction de la longueur de vos vitrines, vous 
installerez autant de cônes que nécessaire, afin 
de créer un espace visuellement compréhensible 
par le client. Ils sont maintenus au sol par une 
languette invisible. 

Ce kit comprend un tutoriel de montage 
et le patron à découper.
Les patrons de cônes sont imprimés toujours 
sur des feuilles A4 standard, puis enroulées et 
découpées selon le tutoriel.
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4 - Lavage 
de main
Affiche zones oubliées

Attention, cette page n’est pas à imprimer !

Recommandation

Zone d’implantation Astuce

L’affiche est placée au dessus des points d’eau 
disponibles pour vos salariés. 
Accrochez les affiches à hauteur d’oeil 
(sur le miroir s’il y en a un) afin qu’elles soient 
visibles et lisibles le plus rapidement possible 
par vos employés lors de leur lavage de main.

Afin que votre affiche soit la plus efficace 
possible, soyez attentif à ne pas surcharger 
un seul endroit par de nombreux éléments 
et trop d’informations. 
Une affiche est plus impactante si c’est 
la seule chose accrochée à cet endroit, 
quitte à la renouveller ou modifier 
sa disposition pour créer de la surprise 
visuelle.
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5 - Lavage 
de main
Rappel côté caisse

Attention, cette page n’est pas à imprimer !

Recommandation

Zone d’implantation

Les imprimés sont des formats plus discrets, 
placés sur les caisses, côté salariés (un ou deux 
par caisse maximum). 
Placez-les à l’abri du regard des clients, 
sur la caisse elle-même, ou dans le tiroir 
caisse (si le modèle le permet), afin de rappeler 
les consignes de nettoyage de mains 
à vos employés en créant la surprise.
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6 - Tuto vitre 
de protection
La vitre de protection à fabriquer

Attention, cette page n’est pas à imprimer !

Recommandation

Zone d’implantation Outils à votre disposition

Les vitres de protections en plexiglass entre 
salariés et clients sont couteuses et souvent 
en rupture de stock. C’est pourquoi nous avons 
imaginé une vitre de protection temporaire
 que vous puissiez fabriquer vous-même à partir 
d’éléments disponibles en boulangerie 
ou accessible facilement, qui coûte moins 
de 20 euros l’unité, et s’adapte à la surface 
disponible et l’agencement de votre boulangerie. 

Le tutoriel vous aide à la conception 
et à la fabrication de votre vitre de protection. 
Pour les bricoleurs aguerris, la première page 
vous présente le plan détaillé en un clin d’oeil. 
Sinon, les pages qui suivent permettent 
de suivre les étapes de fabrication pas à pas. 
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7 - Zone 
de paiement 
Paiement sans contact

Attention, cette page n’est pas à imprimer !

Recommandation

Zone d’implantation

L’affiche A4 se place au niveau de la zone 
de règlement, sur le plan de travail, orientée 
vers le client. Si possible, il est recommandé 
de la placer sous une vitre en verre ou à défaut 
de la plastifier pour assurer durabilité 
et nettoyabilité.
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8 - Lavage 
de main
Avant de charger le pain

Attention, cette page n’est pas à imprimer !

Recommandation

Zone d’implantation

L’affiche est disposée au fond (sol) des bacs à 
pain présents en boutique. Il permet de rap-
peler aux employés la nécessité de se laver les 
mains avant de se rendre en laboratoire pour 
recharger les bacs à pain. On disposera autant 
d’affiches que de bacs fréquemment remplis. Elle 
est disponible en 2 modèles différents (portrait 
et paysage) fonction de vos bacs à pain. Il est 
recommandé de glisser le A4 imprimé dans une 
pochette plastique afin d’assurer la durabilité du 
dispositif. 
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9 - Kit boîte
à gants
Habillage incitatif

Attention, cette page n’est pas à imprimer !

Recommandation

Afin de rappeler la fréquence recommandée de 
changement de gants, ce kit permet d’habiller 
vos boites de gants d’un message incitiatif. 
Deux modèles sont à vôtre disposition, en 
fonction de la disposition de vos boîtes à gants, 
afin de laisser visible le message.  Le premier 
présente les 2 illustrations sur la même face, le 
second sur les faces opposées. 

Zone d’implantation Outils à votre disposition

Le kit présente d’une part un tutoriel pour vous 
expliquer le montage, et d’autre part les élé-
ments prêts à être imprimés, selon le modèle 
choisi.
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10- Kit pchit
désinfectant 
Habillage incitatif

Attention, cette page n’est pas à imprimer !

Recommandation

Cet habillage incitatif est disposé sur tous les 
pulvérisateurs de nettoyage à disposition de vos 
salariés. Il permet de rappeler à ces derniers la 
fréquence de nettoyage nécessaire en période 
d’épidémie au travers d’un message incitatif. En 
effet, le motif de la trace propre laissée après un 
nettoyage agit inconsciemment sur nos com-
portements. Il permet par ailleurs un habillage 
élégant aux pulvérisateurs nettoyants (souvent 
peu gracieux) afin de le laisser à portée de main 
et visible de vos salariés. 

Zone d’implantation Outils à votre disposition

Le kit présente d’une part un tutoriel pour vous 
expliquer le montage, et d’autre part les élé-
ments prêts à être imprimés, selon le modèle 
choisi.
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