CONSEILS DE NETTOYAGE

Petit et propre
Nettoyer dans de petits espaces
Wilrijk, mars 2017 – Partout dans le monde, de plus en plus de
personnes vivent en ville et doivent se contenter de moins d’espace.
Mais la vie dans un espace réduit a tout de même un avantage : en
règle générale, l’intérieur est plus vite nettoyé. Le plus grand défi est
plutôt le manque d’espace de rangement. Où ranger les produits
nettoyants,

l’aspirateur

et

la

serpillière ?

Et

comment

avoir

suffisamment de liberté de mouvement pour faire le ménage ? Kärcher
donne quelques conseils pour gagner de la place.

Conseil n°1
Une des astuces pour les personnes qui habitent dans de petits
appartements est issue de la mine : le principe des bains-douches.
Dans des bains douches, les mineurs enlevaient leurs vêtements et les
suspendaient au plafond à l’aide d’un câble avant d’enfiler leur
équipement de travail. Les vêtements étaient ainsi rangés de manière
peu encombrante et étaient bien aérés. Ce principe peut également
être utile dans les petits appartements : il suffit de placer des chiffons
humides ou le linge à sécher sur une corde à linge au-dessus de la
baignoire. Comme ça, tout est bien rangé et peut sécher.

Conseil n°2
Dans un petit appartement, les espaces de rangement sont rares et
doivent donc être utilisés de la manière la plus efficace possible. Cela
vaut également pour les produits nettoyants. Au lieu d’utiliser de
nombreux produits, quelques classiques sont généralement suffisants.
Avec un nettoyant multi-usages, un produits à récurer, un produit
vaisselle et un produit nettoyant à base de citron, on est généralement
équipé pour la plupart des tâches ménagères. Les ustensiles non plus
ne doivent pas prendre beaucoup de place, quelques chiffons et un
aspirateur compact comme le VC 5 de Kärcher suffisent. En position de
rangement, il ne prend pas plus de place que deux boîtes à
chaussures.
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Conseil n°3
Dans les petites pièces, la table d’appoint, le vase de sol, les tabourets,
etc. s’accumulent sur un petit espace. Lorsque l’on nettoie le sol, ces
objets constituent souvent un obstacle, car il y a trop peu de place pour
les mettre de côté pendant le ménage. Le lit peut alors servir d’espace
de rangement temporaire. Avant le grand ménage, il suffit de recouvrir
le lit d’un vieux drap, d’y déposer tout cela et de commencer le
nettoyage. Cela permet également au sol de sécher sans que ces
objets ne restent collés sur le sol humide.

Conseil n°4
Si vous n’avez pas beaucoup de place pour ranger les grands objets,
vous avez certainement renoncé à acheter une échelle. Pourtant, il faut
parfois faire les poussières sur les armoires et les étagères. Les
chaises et autres fauteuils servent alors souvent d’échelle de fortune.
Mais monter sur une chaise de bureau tournante ou sur les coussins
irréguliers d’un canapé pour faire les poussières, augmente le risque
d’accident. Un escabeau léger et pliable avec deux marches est donc
une alternative plus sûre : il est stable sur ses quatre pieds et se range
dans n’importe quel coin une fois plié. Et si vous avez de la visite dans
votre petit salon, il se transforme rapidement en chaise.

