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Les Sols
Vous	venez	de	transférer	
ou	déplacer	tous	vos	
meubles	et	bibelots	
divers,	ne7oyez	vos	sols	
dans	ses	moindres	
recoins…

Un défi vrai défi où toute la famille peut s’impliquer ! Lavage, tri et rangement au 
programme… pour retrouver le bien-être tant recherché dans notre habitat. Transférez 
votre mobilier d’une pièce à l’autre, dans le jardin ou le garage; faites de la place et 
aspirateur, balai, brosse, seau et produits d’entretien en tous genre à la main, on 
attaque !
Pour réussir ces tâches tant redoutées, voici 12 étapes faciles. Planifiez sur plusieurs 
jours ou sur une journée si toute la famille s’y met…

• Carrelages : un lavage 
au savon noir redonnera 
un bel éclat
• lino : un simple passage 
de serpillière va suffir
• Parquet : passez un 
coup de polish, avant de 
faire briller avec le 
vitrificateur

Le Grand nettoyage
de printemps

Les Murs
Quoi	de	mieux	que		
l'eau	savonneuse	pour	
venir	à	bout	des	traces	?
Mais	a7enAon	à	tester	
avant	pour	être	sûre	
que	l’eau	n’abîme	pas	
vos	murs	!

Les Plafonds
Ne7oyer	ses	plafonds	:	
trop	facile	!	ou	presque…	
avec	l’aide	d’un	escabeau,	
vous	pourrez	éradiquer	
poussière,	traces	et		
insectes.

De l'eau et du savon 
enlèvent les traces noires 
mais attention, tous les 
murs n'acceptent pas ça !
Avant d’attaquer vos murs, 
vérifiez que :

- votre papier soit lavable 
- la peinture ne soit pas à 
l’eau

- vous avez enlevé 
l'ensemble de la poussière 
pour ne pas l’étaler

• Commencez par 
dépoussiérer avec une 
brosse à poils doux
• Aidez-vous d’un 
aspirateur si possible
• Avec une éponge douce, 
savonnez délicatement la 
surface
• Rincez à l'eau claire

Conseils ConseilsConseils
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Conseils Conseils Conseils

Conseils Nettoyez Le pain grillé !!!

• N'employez que de l'eau
• Munissez-vous d'une 
éponge (ou peau de chamois) 
ou d'un nettoyeur vapeur
• Assurez-vous que votre 
matériel reste toujours bien 
propre (sinon changez-le)
• Choisissez un sens : de bas 
en haut ou de gauche à 
droite, mais toujours dans le 
même sens

Les Fenêtres
Assez	de	toujours	fro7er	
sans	que	ces	traces	
dispoaraissent	de	vos	
vitres	?	Pour	des	
vitres	propres	:

• Videz le frigo et nettoyez les 
grilles avec un détergent doux 
+ les parois intérieures avec 
du bicarbonate de soude
• Nettoyez la plaque de 
cuission (utilisez une lame de 
rasoir…)

- Pour l'électro-ménager :
• Lavez et détartrez cafetière 
et bouilloire au vinaigre
• Nettoyez le micro-ondes 
avec du produit vaisselle

• Pour retirer les miettes 
restées au fond du grille pain 
ou nettoyer les interstices, 
utilisez une bombe à air 
comprimé (entretien 
d'ordinateur). Un petit 
pinceau peut aussi aider à 
déloger les miettes qui vous 
résistent…

• N’utilisez jamais un 
couteau

Attention :
• Debranchez

  toujours l’appareil.
• N'utilisez pas de détergent
• N'employez pas d'eau
• Munissez-vous d'un chiffon 
doux ou d'une brosse 
électrostatique
• Evitez de démonter les 
appareils

Électronique
Aidez	vos	appareils	à	
traverser	les	années…	
TV,	ordinateur,	box,	
téléphone,	chaîne	hifi,	
caméra…

La Salle de Bains
Avec	un	peu	d’huile	de	
coude,	elle	retrouvera	
l’aspect	tant	rêvé…

• Tartre : un peu de sel 
mélangé avec du vinaigre 
blanc 

• Joints noirs : utilisez la 
vapeur d'un nettoyeur à 
pleine puissance pour 
décoller la saleté

• Tâches grasses : frottez un 
oignon dessus

La Poubelle
Un	vrai	nid	à	microbes.	
Mauvaises	odeurs,	
dépôts	à	éliminer	en	
perspecAve	!	N’uAlisez	
que	des	ingrédients	
naturels	et	peu	coûteux

• Protégez vos mains
et vos yeux.
• Dans un récipient mélangez 
des cristaux de soude, du 
café et du savon noir liquide
• Frottez l'ensemble de la 
poubelle avec une éponge 
imprégnée du mélange.
• Pour finir, désinfectez et 
faites briller avec du vinaigre 
blanc (+ huiles essentielles 
bien choisies)

La Cuisine et ses appareils…
L'entreAen	de	 la	 cuisine	demande	du	 temps…	
essayez	d’entretenir	 tout	au	 long	de	 l’année	!	
Les	étapes	importantes	:
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Conseils :

Profitez en pour : Profitez en pour : Pour y remédier :

• Faire un don ou revendre 
des affaires (vêtements, 
meubles, accessoires…)
• JeteR les objets usés ou 
cassés
• Faire le tri de vos papiers 
dans vos dossiers 
administratifs (organisez/
jetez/archivez)

Affaires & placards…
Vous	revez	d’une	super	
nouvelle	décoraAon	?	Alors	
faites	du	vide	!	Etagères,	
placards,	armoires,	malles,	
coffre	de	lit	ou	de	canapés	
et	tous	les	coins	et	recoins	
qui	vous	a7endent…

Les Meubles
Vos	meubles	se	
dépoussièrent	et	se	
ne7oient	avec	grand	soin.	
Checkez	toujours	la	maAère	
avant	de	commencer	et	pas	
de	détergeant	!

Aérations
Souvent	oubliée,	la	
grille	 de	 venAlaAon	
a c c u m u l e	 l e s	
p o u s s i è r e s	 e t	
insectes…	grrrrr	:-(

Les Tapis
Lorsqu'un	tapis	fait	
la	 tête,	 il	 est	 grand	
temps	 de	 le	 ne7oyer.	
Regarder	son	éAque7e

• Bois brut : grattez les 
taches au papier de verre et 
lavez le meuble avec un peu 
de savon noir dilué dans l'eau 
chaude
• Bois ciré : dépoussiérez et 
lavez avec un peu d'eau. Les 
taches fraîches partiront avec 
du papier absorbant
• Bois peint : nettoyez le 
meuble à l'eau savonneuse. 
Des cristaux de soude 
peuvent retirer les tâches. 
Utilisez très peu d'eau !

• Un dépoussiérage de 
temps en temps 
• Utiliser votre aspirateur 
pour eliminer les « loulous »
• Un nettoyage à l'eau 
savonneuse une fois par 
mois 

  Pensez à l’aspirateur dans le 
bloc VMC si vous y avez 
accès (couper l’alimentation)

• L'aspirateur pour 
dépoussiérer (tous les tapis)
• Les shampoings avec ou 
sans eau nettoient en 
profondeur les fibres des 
tissus
• La Terre de Sommière * 
accroche les saletés 
incrustées

  Attention : toujours tester 
le nettoyage sur une zone 
invisible des tapis.

• Ecran plat de votre TV 
nécess i t e un m in imum 
d'entretien.
• Débrancher l’appareil !
• Passez une lingette ou un 
chiffon doux et légèrement 
humide sur la surface, sans 
appuyer !
• Nettoyez régulièrement le 
système de ventilation : il 
permet de ne pas surchauffer 
votre téléviseur
• N' insérez pas d'objets 
métalliques dans les rainures 
du téléviseur qui ne doivent 
ê t r e n i o b s t r u é e s , n i 
couvertes.

Ecran plat TV : 

précautions

*  Terre

de Sommières

• La terre de Sommières est 
une pierre réduite en 
poudre, la Montmorillonite. 
C'est une argile 100 % 
naturelle et écologique, sans 
danger pour l'homme et 
l'environnement.
• Son prix : environ 5 € les 
500g en magazin bio ou sur 
le web

https://ponceuse.ooreka.fr/comprendre/papier-a-poncer

