CONSEILS DE NETTOYAGE

Une maison propre en quelques étapes
Nettoyage spontané
Wilrijk, septembre 2017 – Qui n’a jamais connu ça : vous prenez
tranquillement votre petit déjeuner du dimanche matin quand une visite
surprise s’annonce. Il suffit alors de regarder autour de soi pour savoir
qu’un peu de rangement et de nettoyage sont indispensables. En effet,
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il y a des miettes sur la table et une montagne de linge à la salle de
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bain. Il s’agit donc de faire vite ! Les conseils suivants de Kärcher vous
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aideront à rendre votre intérieur présentable en seulement quelques
étapes.

Conseil n°1
L’odeur est la première chose qu’un invité perçoit dans la maison. Aérer
avec les fenêtres grandes ouvertes durant cinq à dix minutes suffit pour
que l’air ambiant soit à nouveau agréablement frais. Il est également
conseillé de sortir le plus rapidement possible les sources de
mauvaises odeurs comme la poubelle.

Conseil n°2
De petits gestes peuvent faire des miracles : ranger les coussins dans
le canapé et plier les couvertures. Empiler les magazines qui traînent.
Nettoyer la table de salon avec un chiffon humide. Et pour éliminer
rapidement les miettes sur le sol, il est conseillé d’utiliser le balai
électrique sans fil KB 5 de Kärcher. Si vous avez encore un peu de
temps, vous pouvez aussi passer l’aspirateur.
Conseil n°3
Il est possible que les invités voient également la cuisine. Si la vaisselle
sale s’y accumule, il faut commencer par tout ranger dans le lavevaisselle. Si vous n’en avez pas, commencez par laisser tremper la
vaisselle dans de l’eau chaude avec un peu de produit vaisselle.
Pendant ce temps, vous pouvez ranger d’autres pièces. Rincez ensuite
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la vaisselle et placez-la dans l’égouttoir. Pour terminer, nettoyez les
surfaces de la cuisine avec un chiffon humide.

Conseil n°4
Des serviettes propres, un miroir sans taches et des robinets et des
lavabos propres feront bonne impression dans la salle de bain et dans
les toilettes. Rincez rapidement le receveur de douche avec de l’eau.
Nettoyez ensuite la toilette et passez un coup de chiffon sur la chasse
d’eau pour éliminer les traces de doigts. Pour les petites surfaces dans
la salle de bain et la cuisine, vous pouvez aussi utiliser le nettoyeur
vapeur compact SC 1 qui permet de nettoyer sans utiliser de produits
chimiques. Une fois que tout cela sera fait, vous n’aurez plus qu’à
attendre vos invités.

