CONSEILS DE NETTOYAGE

Nettoyer en couple
Conseils pour faire le ménage ensemble
Wilrijk, 23 février 2017 – Nettoyer les vitres, enlever les poussières,
laver le linge – qui fait quoi dans le couple ? Les tâches ménagères
sont une source de conflits pour de nombreux couples. Les jours de
grand ménage, cela entraîne souvent des discussions enflammées.
Kärcher explique comment vous pouvez nettoyer votre intérieur en
harmonie.

Conseil n°1
Pour commencer, il faut être tolérant. Car tout le monde n’a pas le
même sens de l’ordre et de la propreté. Dans un couple, il est donc
particulièrement important de trouver des compromis pour que chaque
chacun puisse se sentir bien. Et la seule manière d’éviter les
malentendus et les ennuis est de se parler. Cela signifie aussi qu’il faut
discuter

immédiatement

des

problèmes

sans

attendre

qu’ils

s’accumulent. Les remarques discrètes du genre « il faudrait peut-être
passer l’aspirateur » ne permettent pas forcément d’avancer.

Conseil n°2
Pour éviter toute dispute, il est conseillé de se répartir équitablement
les tâches. Pour cela, il faut savoir si certaines corvées dérangent
moins un conjoint que l’autre. Selon une enquête, les hommes aiment
par exemple moins nettoyer la salle de bains que les femmes. En
revanche, les femmes détestent encore plus nettoyer les fenêtres que
les hommes. Chaque couple doit cependant décider lui-même de la
répartition des tâches ménagères. Si certaines tâches ne sont
appréciées par aucun des conjoints, il est également possible de les
effectuer à tour de rôle ou de tirer au sort.

Conseil n°3
En ce qui concerne les tâches ménagères, les hommes et les femmes
sont quand même d’accord sur un point : 65% trouvent que faire le
ménage est une corvée, mais que c’est un mal nécessaire. Donc plus
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vite les corvées sont effectuées, mieux c’est. Les bons appareils
ménagers peuvent donc être utiles. Le nouveau Floor Cleaner de
Kärcher permet par exemple de gagner un temps précieux, car cet
appareil aspire et nettoie le sol en même temps. Un autre avantage :
travailler avec le bon produit ne va seulement plus vite, cela peut même
être amusant.

Conseil n°4
Outre la bonne technique, faire le ménage ensemble peut également
être une source de plaisir. Pourquoi ne pas toujours faire le ménage
ensemble le week-end ? Les conjoints se motivent ainsi mutuellement
et passent du temps ensemble. Une bonne coordination et un travail
d’équipe permettent d’obtenir rapidement de bons résultats : dès que
l’un a soigneusement nettoyé les surfaces des meubles de haut en bas,
l’autre passe derrière avec l’aspirateur pour aspirer la saleté qui tombe
des meubles. Cette méthode permet de nettoyer son intérieur
rapidement et de manière structurée.

