CONSEILS DE NETTOYAGE

Nettoyage de dernière minute sans stress
Conseils pour un intérieur propre pendant
vos vacances
Wilrijk, mai 2017 – Les vacances approchent et, pour beaucoup
d’entre nous, elles sont synonymes de repos loin de la maison. Mais ce
sentiment de vacances disparaît rapidement aussitôt que l’on franchit la
porte de la maison au retour, que l’on sent une odeur de renfermé et
que l’on enjambe le désordre que l’on a laissé en partant. Qui a envie
d’échanger son transat et l’air de la mer contre des chiffons de
nettoyage et des sacs poubelle ? Kärcher vous apprend comment
préparer votre maison avant de partir afin de mieux profiter de votre
retour dans la vie quotidienne.

Conseil n°1
Avant de partir en vacances, jetez un dernier coup d’œil au lavevaisselle. Il contient encore de la vaisselle sale ? Si c’est le cas, lavezla rapidement car, après quelques jours, elle pourrait commencer à
sentir mauvais ou même sentir le moisi. Pendant votre absence, laissez
la porte du lave-vaisselle entrouverte afin que l’humidité résiduelle
puisse s’échapper et que cela ne sente pas la renfermé à l’intérieur.
Faites de même avec le lave-linge.

Conseil n°2
Si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises dans la cuisine à
votre retour de vacances, il vaut mieux faire quelques vérifications
avant votre départ. Cela implique de vider la poubelle, mais également
de retirer les dosettes et le marc de café de la machine à café. En
outre, les denrées périssables peuvent tourner pendant votre absence.
N’achetez donc pas trop de nourriture avant votre départ et, si possible,
consommez tout avant de partir. Si vous avez laissé des restes de
nourriture dans l’évier, jetez-les afin qu’ils ne dégagent pas de
mauvaises odeurs.
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Conseil n°3
Si toute la famille part en vacances, il y aura moins de poussière
puisque la maison sera vide et les particules qui forment la poussière
comme les cheveux, le sable ou les miettes ne se propageront pas.
C’est pour cette même raison qu’il ne faut pas non plus couvrir le lit et
le canapé. Il suffit d’aspirer la poussière avant de partir en vacances
pour ne pas devoir nettoyer à nouveau au retour. C’est très simple,
notamment avec l’aspirateur pratique VC 5 de Kärcher qui va non
seulement jusque dans les moindres recoins, mais qui enlève aussi la
poussière rapidement et en profondeur sur d’autres surfaces grâce à un
pinceau meubles.

Conseil n°4
Personne n’aime retrouver sa maison en désordre. Il est donc
préférable de la laisser dans l’état dans lequel on voudrait la revoir au
retour des vacances. Afin d’éviter le désordre avant le départ, il peut
être utile de faire une check-list. Par exemple, ne pas reporter la
préparation des valises au dernier moment, mais commencer à temps
et réfléchir à ce que l’on veut emporter pour éviter de mettre le désordre
dans les vêtements. Avec le balai sur batterie, il est facile de nettoyer
les mies de pain du petit-déjeuner avant le départ. Cela vous permet de
retrouver votre maison en ordre à votre retour et de profiter ainsi
pleinement des dernières heures de vacances.

