
Salon

GRAND NETTOYAGE D’HIVER 
– DO DO LIST –

Chambre à coucher

Salle de bains

Aspirer et passer la serpillère au sol. Passer dans tous les recoins et nettoyer toutes les surfaces 
avec un chiffon humide.

Aspirer et passer la serpillère au sol. Passer dans tous les recoins et nettoyer toutes les surfaces 
avec un chiffon humide (Ne pas oublier les cadres de porte, les poignées et les interrupteurs).

Laver les tapis de sol et les serviettes à 60°.

Aspirer le canapé et les fauteuils. Retirer les housses de coussin et les laver. 

Laver la couette, les oreillers et les housses. Retourner le matelas. 

Nettoyer les miroirs et laver toutes les surfaces au chiffon humide.

Essuyer les ampoules avec un chiffon microfibre humide.

Nettoyer les miroirs, les fenêtres et le cadres des fenêtres.

Pulvériser au produit nettoyant la baignoire, la douche, la pomme de douche et le lava-
bo. Laisser agir pendant 15 minutes puis nettoyer.

Nettoyer les vitres et le cadre des fenêtres (Ne nettoyez pas les vitres lorsque 
le soleil brille directement sur le carreau, cela laisse des traces). 

Nettoyer les tapis.

Nettoyer les toilettes

Nettoyer le sol. 

Aspirer l’électro-ménager et le déplacer pour nettoyer en-dessous. 

Faire le tri dans la penderie ou l’armoire (Faire trois piles : à garder, à donner ou à vendre).

Faire le tri dans les produits de beauté.

Donner les tapis à faire nettoyer ou les aspirer avec une poudre nettoyante spéciale. 

ASTUCE : Travailler toujours en lavant ou en dépoussiérant du haut vers le bas.  

Cuisine 
Nettoyer le frigidaire et dégivrer le congélateur. Nettoyer également l’extérieur du frigidaire. 

Nettoyer les plaques ou la gazinière et le four (ou lancer le programme autonettoyant). 
Changer ou nettoyer le filtre de la hotte. 

Détartrer la bouilloire et nettoyer le micro-onde. 

Laver et désinfecter la poubelle.

Nettoyer le plan de travail et les meubles de cuisine.

Aspirer et passer la serpillère au sol. 

Cellier : Trier et jeter les produits périmés. 


