CONSEILS DE NETTOYAGE

Conseils de nettoyage pour les parents
Ménage avec bébé
Wilrijk, juillet 2017 – L’arrivée d’un bébé à la maison chamboule
complètement la vie et les parents n’ont plus autant de temps qu’avant.
Cela signifie aussi que les jeunes parents doivent adapter leurs
habitudes de nettoyage et, de temps à autre, fermer un œil lorsque la

Contact presse :
Kristine De Haes
Assistant Marketing Manager
Kärcher S.A.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

maison est en désordre. Kärcher donne des conseils pour un nettoyage
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sans trop d’efforts lorsqu’un nouveau-né change les habitudes du
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quotidien afin que la maison reste un lieu de bien-être pour toute la
famille malgré la fatigue et le manque de temps.

Conseil n°1
Lorsqu’un nouveau-né rejoint le ménage, on a souvent plus de lessive
et moins de temps pour s’en occuper. Et encore moins pour tout
repasser. Si vous n’avez pas de sèche-linge, vous pouvez essorer le
linge avec quelques tours d’essorage et le pendre ensuite sur un cintre
pour le faire sécher. Un bébé est également synonyme de taches : un
tout nouveau défi. Les taches de purée de carotte par exemple sont
difficiles à laver. Les rayons du soleil sont un blanchissant naturel sur
les vêtements blancs : faites simplement sécher les vêtements au soleil
après les avoir lavés et les taches oranges partiront comme elles sont
apparues.

Conseil n°2
Les jeunes parents veulent protéger leur bambin, y compris de la
saleté. Ils essaient de garder leur maison la plus propre que possible.
Toutefois, les parents doivent avoir conscience que la maison est en
ordre même si tout n’est pas parfait dans le ménage. Le mot d’ordre ?
Prioritiser. Le plus important est la propreté dans la cuisine et la salle
de bain qui doivent être nettoyées régulièrement. L’astuce consiste à
utiliser plusieurs chiffons de nettoyage et du détergent. En pliant les
chiffons en quatre au lieu de les mettre en boule, on agrandit la surface
de nettoyage. Lorsque vous avez utilisé tous les côtés d’un chiffon,
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prenez simplement le chiffon suivant. Cela évite de rincer constamment
le chiffon et permet ainsi de gagner du temps.

Conseil n°3
Lorsque bébé commence à ramper, on veut que le sol soit propre.
Comme les enfants ont tendance à étaler leurs jouets dans la maison, il
est préférable de ranger avant de nettoyer. Dans ce cas, il peut être
utile d’avoir une couverture de rangement qui se renferme à l’aide d’un
cordon et se transforme ainsi en sac. Rassemblez les jouets sur la
couverture et mettez le sac hors de votre chemin. Passez ensuite
l’aspirateur et nettoyez le sol à l’eau. Le nettoyeur vapeur comme le
Kärcher SC 3 Premium peut être une alternative au détergent. Les
enfants peuvent ainsi ramper sur un sol propre et sans produits
chimiques.

Conseil n°4
Les grands-parents, les oncles et tantes, et les amis veulent tous voir le
nouveau membre de la famille et annoncent leur visite. Alors qu’avant,
vous auriez nettoyé la maison de fond en comble, vous avez
maintenant une solution plus simple : un nettoyage de maintenance qui
élimine la saleté et le désordre en quelques secondes pendant que le
bébé dort. Aérez d’abord la pièce dans laquelle vous allez recevoir la
visite. Videz ensuite la poubelle, rangez les journaux, les livres et les
jouets et enlevez les traces de doigts sur les surfaces lisses. S’il reste
des miettes du petit-déjeuner ou du déjeuner sur le sol, le balai
électrique KB 5 de Kärcher les fera disparaître en un rien de temps. Au
lieu de nettoyer toutes les pièces, fermez simplement les portes. Les
invités peuvent aider à garder la maison propre en retirant leurs
chaussures. Ils laissent ainsi la saleté à l’extérieur.

