
ENTRETIEN DE LA MAISON
POUR TOUTES LES PIECES INTERVENTIONS OUI NON

Rangement Mettre en ordre

Vider / Evacuer / Nettoyer si nécessaire

Nota ( Penser aux jours de passage des éboueurs)

Cendriers Vider / Laver

Toiles d'araignées Retirer

Mobilier Dépoussiérer

Objets décoratifs, étagères, cadres, miroirs, lampes, 

lustres, appliques murales
Nota : Hauteur limitée à 3 marches d'escabeau)

Assises Dépoussiérer

Canapés, fauteuils, chaises, tabourets Retaper coussins et assises

Passer produit entretien courant sur revêtement en cuir

Dépoussiérer en surface

Nota : Seulement si chiffonnettes dédiées disponibles

Interrupteurs, poignées de portes & contours, rampes & 

barreaux d'escalier, portes & encadrements
Dépoussiérer / Nettoyer traces

Plinthes, radiateurs Dépoussiérer

Secouer

Dépoussiérer le bas des rideaux

Aspirer (y compris sous mobilier)

Secouer tapis & paillassons

Sols lavables Balayer ou aspirer (y compris sous mobilier)

Sols carrelés, stratifiés, vitrifiés Nettoyer

Cheminées Vider / Nettoyer

Nettoyer 1 fois par mois et par roulement l'intérieur

Organiser l'intérieur

Boiseries Cirer

SALLE DE BAIN

Douches, baignoires,lavabos, faïences murales Rincer / Sécher

Robinetterie, bonde d'évacuation

Porte-savon, verre à dent, mobilier

Linge de toilette Changer

Consommables (mouchoirs en papier, coton-tige) Refaire le stock

SANITAIRES

Cuvette Détartrer / Nettoyer avec la brosse

Lunette, pied du WC, brosse et porte brosse, dérouleur de 

papier
Désinfecter / Nettoyer

Linge de toilette Changer

Consommables (papier toilette) Refaire le stock

CUISINE

Laver la vaisselle ordinaire à la main

Laver la vaisselle fragile à la main (cristal, porcelaine)

Lave-vaisselle Mettre en marche / Vider / Ranger

Nettoyer extérieur

Nettoyer 1 fois par mois l'intérieur du réfrigérateur et de 

manière approfondie sur demande

Entretenir la hotte aspirante (selon consignes)

Evier, robinetterie,bonde d'évacuation Détartrer / Nettoyer / Rincer / Sécher

Mobilier cuisine et plan de travail Nettoyer

Cuivre et argenterie Entretenir selon consignes du client

CHAMBRES

Faire le lit / Retaper traversins & oreillers

Changer les draps (préparés par le client)

LISTE DES TÂCHES A EFFECTUEES

Vaisselle

Appareils électroménagers ( four, réfrigérateur, plaques 

de cuisson)

Lits

Poubelles

Appareils hifi, vidéo & informatique

Rideaux

Tapis,paillassons, moquette, jonc de mer

Placards & armoires

Détartrer/ Nettoyer / Rincer / Sécher



LINGE / REPAS / DIVERS
ENTRETIEN DU LINGE INTERVENTIONS OUI NON

Programmer le lave-linge / Mettre en marche

Vider le lave-linge / Etendre le linge

Traitement adéquat après tri pour chaque type de textile :

détachage, lavage à la main ou en machine

Type essorage, séchage naturel ou en tamobur

Pliage Plier le linge séché

REPAS INTERVENTIONS OUI NON

Eplucher / Couper les légumes / Préparer les crudités et 

salade de fruits / Cuire les féculents

Préparer des plats simples

Préparer des repas complet

Table Dresser / Débarrasser

Réaliser les courses selon liste définie

Ranger les courses

DIVERS INTERVENTIONS OUI NON

Animaux (si aucun risques)

Changer / Nettoyer la litière / Nourrir (sur consignes du 

client)

Plantes Arroser

Chaussures Cirer / Ranger

Lavage

Préparation des repas (selon consignes client)

Courses
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