
Planning de nettoyage hebdomadaire

◻ Ranger

◻ Aérer

◻ Enlever les toiles d'araignée

◻ Enlever la poussière 

(y compris les lampes et les abat-jours)

◻ Passer l'aspirateur

◻ Passer la serpillière

◻ Nettoyer les plinthes

◻ Vider la poubelle, la nettoyer et y mettre un

nouveau sac poubelle

◻ Nettoyer les interrupteurs d’éclairage

GÉNÉRAL POUR TOUS LES ESPACES

◻ Dépoussiérer et nettoyer les meubles

◻ Passer l'aspirateur sur les canapés 

(y compris entre et sous les coussins)

◻ Aspirer les tapis 

◻ Dépoussiérer et nettoyer la télévision

SALLE  DE  SÉJOUR

◻ Nettoyer le lavabo
◻ Nettoyer l'extérieur de l'armoire de toilette
◻ Nettoyer les miroirs 
◻ Nettoyer la baignoire/douche
◻ Nettoyer les toilettes
◻ Nettoyer les robinets/la pomme de douche
(détartrer si nécessaire)
◻ Nettoyer le tapis de bain / passer l'aspirateur

SALLE  DE  BAINS

◻ Changer le linge de lit
◻ Faire des lits

CHAMBRES À COUCHER

◻ Charger et décharger le lave-vaisselle

◻ Faire la vaisselle

◻ Nettoyer les plans de travail 

(y compris la plaque chauffante)

◻ Nettoyer le four à micro-ondes à l'intérieur et à

l'extérieur

◻ Nettoyer l'extérieur des armoires de cuisine

◻ Nettoyer l'extérieur des appareils de cuisine

◻ Nettoyer l'extérieur du réfrigérateur

◻ Nettoyer l'extérieur de la hotte aspirante

◻ Nettoyer l'évier

CUISINE

◻ Activer une machine à laver

◻ Activer la machine à sécher

◻ Accrocher les vêtements sur un étendoir 

ou une corde à linge

◻ Repasser les vêtements

◻ Plier les vêtements

VÊTEMENTS

◻ Nettoyage l'intérieur et l'extérieur de la porte d'entrée

◻ Nettoyer les marches extérieures de la porte d'entrée

◻ Dépoussiérer et nettoyer les escaliers

◻ Passer l'aspirateur sur les tapis

◻ Nettoyage des toilettes

CAGE D’ESCALIER/HALL  D ’ENTRÉE



Nettoyage périodique

Aspirer les matelas

Nettoyer l'intérieur des armoires

________________________________

________________________________

Nettoyage des carreaux muraux

Détartrage des robinets/bains/douches

Nettoyage de l'intérieur des meubles

________________________________

________________________________

Cirer les meubles

Polir les parquets

Nettoyer l'intérieur des armoires

Lubrifier les sièges en cuir

_______________________________

_______________________________

Nettoyage de l'intérieur des armoires de cuisine

Nettoyage du réfrigérateur

Nettoyage du four/du micro-ondes

Nettoyage des filtres de la hotte aspirante

Nettoyage des filtres du lave-vaisselle

________________________________

________________________________

Brossage des briques

Nettoyage des carreaux

_______________________________

_______________________________

SALLE  DE  SÉJOUR

CUISINE

SALLE  DE  BAINS

CHAMBRE À COUCHER

TOUTES LES CHAMBRES

TERRASSE

TÂCHES  SUPPLÉMENTAIRES

BIMENSUEL

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

MENSUEL TOUS LES 3  MOIS TOUS LES 6  MOIS

Nettoyage des radiateurs

Lavage des portes (y compris les poignées)

Fenêtres à l'extérieur   

Fenêtres à l'intérieur

Laver les rideaux (sauf les fenêtres hautes)


