LISTE MENAGE
Ce qui est coché est ce qui doit être fait lors de cette prestation

CUISINE

Vider lave-vaisselle
Faire la vaisselle
Nettoyer la poubelle
Vider la poubelle
Nettoyer portes des placards
Nettoyer paroi four, micro-onde, frigo
Nettoyer évier + robinet
nettoyer plan de travail
Nettoyer plaques de cuisson
Nettoyer mur devant les plaques
Aspirateur plinthes
Poussière radiateurs
Aspirateur sol
Serpillère sols
Laver les vitres
Nettoyer intérieur frigo
Nettoyer intérieur four
Nettoyer intérieur micro-ondes
nettoyer parois de la hotte
Nettoyer intérieur des placards
Nettoyer dessus des placards

SALON
SALLE A
MANGER

Dépoussiérer faire briller les meubles
Dépoussiérer objets sur meubles
dépoussiérer la TV et matériel hifi, audio
dépoussiérer les étagères des bibliothèques et les livres
Dépoussiérer les radiateurs
Nettoyer table salle à manger et chaises
nettoyer le téléphone
Dépoussiérer les cadres (et tranches au dessus)
faire les vitres des cadres
Nettoyer les traces sur les portes
Nettoyer les traces sur les interrupteurs
aspirateur derrière meubles et canapé
Aspirateur sous les coussins du canapé et des fauteuils
aspirateur sur les plinthes
Aspirateur sol
Serpillère sols si parquet ou carrelage
laver les vitres
Dépoussiérer les lampes
Nettoyer le dessus des meubles haut

Nettoyer baignoire ou douche et pommeau, robinet
Nettoyer la paroi ou le rideau de la douche
Nettoyer sol de la douche
Nettoyer lavabo et robinets
Nettoyer miroir
Vider et nettoyer la poubelle
SALLES DE
dépoussiérer le radiateur
BAIN
Nettoyer les traces sur les portes
Aspirateur sol
Serpillère sol
Laver les vitres
Nettoyer le dessus des armoires
Dépoussiérer les tuyaux
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Nettoyer cuvette
WC

Aspirateur sol
Serpillère sol
Laver les murs

Dépoussiérer faire briller les meubles
dépoussiérer les étagères des bibliothèques et les livres
Dépoussiérer les jouets et objets sur meubles
Nettoyer les bacs à jouets
Vider et nettoyer les poubelles
Dépoussiérer les cadres (et tranches au dessus)
faire les vitres des cadres
nettoyer les traces sur les portes
CHAMBRES Nettoyer les traces sur les interrupteurs
Aspirateur moquettes et tapis
aspirateur derrière et sous les lits
aspirateur sur les plinthes
Aspirateur sols et tapis
Serpillère sols si parquet ou carrelage
aspirer derrière les meubles
Nettoyer le dessus des armoires
laver les vitres

LINGE

Etendre le linge
Repasser le linge
Plier le petit linge
Lancer une machine
Changer les lits enfants et lancer machine avec les draps
Changer le lit parents et lancer machine avec les draps
Déhousser canapé et lancer machine avec les housses

Balayer perron
EXTERIEUR Balayer terrasse ou balcon
nettoyer table de jardin et chaises
anti-calcaire
dégraissant
spécial four
spécial hotte
produit vitres
dépoussiérant surface moderne
nettoyant meubles bois
produit sol carrelage
produit sol parquet
PRODUITS javel
A
gel WC
RACHETER éponges
lingettes nettoyantes
lingettes dépoussiérantes
Produit vaisselle
lessive classique
Lessive linge noir
Lessive laine
assouplissant
lingettes spécial couleur
sacs aspirateur

