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1. D’ABORD, LE PSCHITT !

Commencez par pulvériser du
nettoyant sur l'évier, le miroir et les
WC y compris sur le sol autour de la
base des toilettes. Laissez le nettoyant
faire le travail, pendant que vous
rangez, débarrassez et pulvérisez du
pschitt sur le plan de travail.

le réservoir, la lunette, la base et le
sol avec un chiffon microfibre.

4. L’INTERRUPTEUR !

C’est un des endroits les plus sales
de la maison, et aussi le dernier truc
que voient les invités avant de sortir
de votre salle de bain. Alors, pensez
à passez un coup de chiffon dessus.

2. ENSUITE, ESSUYEZ !

Essuyez d’abord la surface la plus
propre (le miroir) et après la plus sale
(le lavabo) avec un chiffon microfibre
qui atteint facilement les recoins. Pour
faire briller la salle de bain, nettoyez
les dépôts de calcaire autour de la
bonde et sur les robinets.

3. LES TOILETTES

Prévoyez
des réserves

Pour éviter que vos invités
aillent fouiller dans les armoires,
gardez des rouleaux de papier
toilette et des essuie-mains bien
en vue et à portée de main.

Passez d’abord un coup de brosse à
l'intérieur de la cuvette. Puis, essuyez
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1. NETTOYEZ L'ESSENTIEL

À l'aide d'un chiffon microfibre
humide, nettoyez la cuisinière, le
plan de travail, la table, le frigo et
les autres endroits avec des taches
visibles. Pareil pour le sol, nettoyez
seulement les taches visibles.

2. FAITES BRILLER L'ÉVIER

Lorsque vous avez fini de préparer à
manger, enlevez les restes de
nourriture de l’évier avec une éponge.
Ensuite, pulvérisez un nettoyant dans
l’évier et essuyez pour faire briller.
Nettoyez aussi les résidus de savon
autour du liquide vaisselle.

3. ENLEVEZ LES TRACES DE DOIGTS
Pour repérer les traces de doigts et
autres taches, reculez d’un pas et
inspectez les façades des meubles,
de l'électroménager et des murs.

Utilisez un chiffon microfibre pour
faire disparaître les taches visibles.
Vous pourrez faire un nettoyage en
profondeur plus tard. Essuyez aussi
l’extérieur de la poubelle.

4. DÉCRASSEZ LE MICRO-ONDES

Versez de l'eau et du vinaigre blanc
dans un récipient, et faites-le
chauffer pendant 30 sec. Cela va
ramollir les résidus collés aux parois
et les détacher sans effort.

Faites de la place
dans le frigo

Jetez les aliments périmés et
regroupez les petits articles
sur une étagère, pour être sûr
d’avoir assez de place pour les
restes du dîner.
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Utilisez
un panier à linge

Faites le tour de la pièce avec un
panier à linge en main, et mettez-y
tous les objets qui ne sont pas
à leur place. Rangez le panier dans
un placard jusqu’au lendemain.

1. FAITES LA POUSSIÈRE

Pour attraper la poussière partout dans
la maison, utilisez un chiffon microfibre
et essuyez rapidement la table basse, les
tables d'appoint, les étagères ouvertes,
les cadres, les lampes et la télévision.
Pour aller encore plus vite, enfilez un
gant en microfibre.

2. ÉLIMINEZ LES POILS D'ANIMAUX

Passez une brosse anti-poils sur votre
canapé, et si besoin, le tapis pour
enlever les poils d’animaux, les moutons
de poussière et autres saletés visibles. Si
le sol en a besoin, passez aussi un coup
rapide d’aspirateur. Mais ne perdez pas
votre temps avec un balai ! En effet,
chercher la pelle, ramasser la poussière
et la vider dans une la poubelle prend
beaucoup trop de temps...
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POUR FINIR : PASSEZ UN COUP D'ASPIRATEUR

C'est de
'l heureser !
s'amu

Pour enlever les saletés autour de la porte d'entrée,
passez un coup rapide d'aspirateur. Mais résistez à
l'envie de passer la serpillière ! En effet, une fois là,
vos invités vont eux aussi apporter des saletés sur
leurs chaussures. Alors, pour éviter un effort inutile,
attendez plutôt le lendemain pour nettoyer cet
espace en profondeur.

Rangez
vos chaussures

Pas d'endroit où ranger vos
chaussures à côté de la porte
d'entrée? Mettez-les dans un joli
sac en toile, que vous pouvez
facilement accrocher au portemanteau.

