
 

Routines 

� Ranger tout ce qui traine 

� Aérer et désodoriser 

� Nettoyer  plan de travail  

� Nettoyer électroménager (micro-onde, plaques, …) 

� Nettoyer l’évier 

� Passer le balai 

� Laver et ranger la vaisselle 

� Vider le lave-vaisselle 

� Vider et nettoyer la poubelle 

 

Hebdomadaire 

�  Dépoussiérer les meubles 

� Dépoussiérer et nettoyer l’électroménager  (micro-onde, cafetière, four, frigo, ….) 

� Ranger le réfrigérateur 

� Passer l’aspirateur  

� Nettoyer le sol 

� Laver sous l’évier 

� Désinfecter la poubelle 

� Nettoyer et désinfecter le siphon 

� Changer et laver les torchons 

� Ranger placards et tiroirs si en désordre 

 

Mensuel 

� Nettoyer le congélateur  

� Nettoyer le réfrigérateur 

� Nettoyer le four et le micro-onde à fond 

� Désodoriser la cuisine 

� Détartrer la cafetière 

� Mettre le système de pyrolyse et nettoyer l’intérieur du four 



� Aspirer et laver derrière les meubles 

� Nettoyer les interrupteurs, les luminaires et je change les ampoules 

� Nettoyer les poignées de portes et les portes 

� Nettoyer les plinthes 

� Enlever les toiles d’araignées 

� Nettoyer les miroirs et les cadres 

� Changer la nappe 

� Lister le garde à manger, le réfrigérateur et le congélateur (mettre à jour vos réserves) 

 

 

Trimestriel 

� Nettoyer et laver les vitres, les rideaux et les stores  

� Nettoyer les tapis 

� Nettoyer les placards à produits ménagers 

� Nettoyer les bouches d’aération 

� Nettoyer le filtre du lave-vaisselle 

� Vérifier l’état des fils électriques 

� Nettoyer le radiateur à fond 

� Trier les boites en plastiques 

� Jeter et remplacer les choses cassées 

� Jeter tout ce qui est périmé 

 

 

Annuel 

 

� Nettoyer le congélateur à fond 

� Nettoyer le réfrigérateur à fond 

� Dégivrer les congélateurs 

� Nettoyer et laver les murs et plafonds 

� Trier, nettoyer et ranger les placards et tiroirs  

� Trier et ranger le garde à manger 

 

 


