


























Assurez-vous que toutes les pièces soient parfaitement vides (y compris la cave).
Armoires: les nettoyer et les essuyer pour les sécher.
Sortir les tiroirs et les nettoyer. Nettoyer et essuyer les glissières.
Astiquer les poignées de portes.
Nettoyer les plaques de cuisson
Four/ micro onde: Nettoyer les plaques, grilles etc.
Réfrigérateur: Débrancher l’appareil, faire dégivrer le congélateur. Laver avec soin à l’eau
savonneuse les grilles, tiroirs, compartiments etc. et les essuyer pour les sécher. Laisser les
portes ouvertes.
Nettoyer les grilles d’aération à fond.
Hotte: Nettoyer le filtre
Nettoyer soigneusement les interrupteurs et les prises de courant. Attention: Ne pas utiliser
de liquides.
Nettoyer soigneusement le baignoire, le réceptacle de douche et le lavabo à l’eau
savonneuse.
Eliminer avec soin les dépôts de calcaire avec du vinaigre de nettoyage.
Laver l’armoire de toilette à l’eau savonneuse. Nettoyer le miroir.
Nettoyer les robinets. Frotter les endroits où le calcaire s’est déposé avec un chiffon imbibé
de produit spécial et en neutraliser immédiatement l’action avec de l’eau.
Nettoyer soigneusement le tuyau de douche à l’eau savonneuse.
Toilettes: Les nettoyer soigneusement, sans oublier le bord intérieur.
Ventilation : Nettoyer soigneusement la grille ou la trappe d’aération.
o Murs et plafonds
Dépoussiérer les murs et les plafonds avec un chiffon sec.
Reboucher proprement les trous de cheville.
o Revêtements de sol
Nettoyer le parquet et carrelage avec peu d’eau chaude additionnée de savon doux ou d’un
produit spécial et l’essuyer ensuite pour le sécher Sols en carreaux : En enlever les traces de
calcaire en utilisant du vinaigre de nettoyage.
o Divers
Nettoyer et essuyer tous les éléments en bois, les portes, les cadres des fenêtres etc.
Dépoussiérer et nettoyer les radiateurs.
Nettoyer les armoires murales avec soin à l’eau savonneuse et les essuyer pour les sécher.
Nettoyer la boîte à lettres et la sonnette. Oter les étiquettes portant votre nom.

