
 

Routines 

� Ranger tout ce qui traine 

� Aérer et désodoriser 

� Aspirer ou secouer le tapis 

� Nettoyer rapidement lavabo, baignoire, douche et wc 

� Passer la raclette sur la vitre de la douche 

 

Hebdomadaire 

�  Nettoyer lavabo, douche et wc 

� Nettoyer le sol 

� Vider et nettoyer la poubelle 

� Désinfecter la poubelle 

� Désinfecter le siphon 

� Changer et laver les serviettes 

� Changer et laver le tapis 

� Ranger placards et tiroirs si en désordre 

� Jeter les flacons vides 

� Vérifier s’il reste du savon dans le distributeur 

 

Mensuel 

� Nettoyer le siphon 

� 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 

� Nettoyer les jouets de bain 

� Nettoyer les flacons vides si bébé joue avec 

� Nettoyer la balance 



� Vérifier le stock des produits 

� Nettoyer à fond la douche et autres, nettoyer les joints 

� Nettoyer et détartrer le conteneur de la lessive 

 

 

Trimestriel 

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

� Nettoyer les tapis 

� Nettoyer les bouches d’aération 

� Détartrer la robinetterie 

� Vérifier l’état des fils électriques 

� Nettoyer le radiateur à fond 

� Nettoyer et détartrer le lave-linge 

� Nettoyer la panière à linge 

� Jeter et remplacer les choses cassées 

� Jeter tout ce qui est périmé 

� Trier et nettoyer l’armoire à pharmacie 

� Trier les cosmétiques 

� Changer la brosse à dent 

� Vérifier qu’il n’y est pas de fuite d’eau 

� Lister les produits manquants 

� Lister ce qui doit être remplacé 

 

 

Annuel 

 

� Nettoyer les peignes, brosses et autres 

� Remplacer tout ce qui doit être remplacé 

� Refaire les joints si besoin 

� Nettoyer et laver les murs et plafonds 

� Trier, nettoyer et ranger les placards et tiroirs  

� Trier et ranger la trousse de toilette 

� Trier et remplacer le linge de maison : serviettes, draps, torchons 

 


