CONSEILS DE NETTOYAGE

Faire le ménage avant l’arrivée des invités
Un intérieur bichonné
Wilrijk, novembre 2017 – La période de Noël est souvent un moment

famille dans le désordre et la saleté. Les conseils suivants de Kärcher

Contact presse :
Bart Hullebroeck
Marketing Manager
Kärcher S.A.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)
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où toute la famille se retrouve. Mais avant la fête, l’hôte doit d’abord
faire le grand ménage ! En effet, personne ne souhaite accueillir sa

Conseil n°1
Lorsqu’on attend des invités, même la salle de bain doit être
présentable. Les résidus de savon dans la douche et sur les robinets
peuvent être éliminés sans frotter grâce à un nettoyeur vapeur. La tête
de douche est souvent sujette aux dépôts de calcaire tenaces. Pour
éliminer le calcaire, il suffit de l’emballer dans un sac en plastique avec
de l’eau et une cuillère à café d’acide citrique. Fermez ensuite le sac à
l’aide d’un élastique et laissez agir env. 20 minutes. Rincez à l’eau. Si
cela ne suffit pas, vous pouvez également utiliser une brosse manuelle.

Conseil n°2
La première impression est souvent très importante. Le grand
nettoyage avant les visites de noël commence donc déjà sur le pas de
la porte. Pour cela, il suffit de remplacer les fleurs et les branches
séchées par des couronnes de sapin ou d’autres décorations à feuilles
persistantes. Les feuilles mortes peuvent être éliminées rapidement de
l’allée à l’aide d’une balayeuse. Particulièrement pratique durant les
mois d’hiver : un tapis en caoutchouc profilé devant la porte d’entrée
n’élimine pas seulement la boue sous les chaussures, mais aussi
l’humidité, car il fonctionne un peu comme un essuie-glace. Cela
permet de ne pas faire entrer trop de saleté dans la maison.
Conseil n°3
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Quelques gestes suffisent pour rendre un intérieur accueillant. Pour
commencer, il faut ranger tous les objets qui traînent et nettoyer les
surfaces avec un chiffon légèrement humide. Important : toujours
travailler de haut en bas. Ensuite, passer soigneusement l’aspirateur
partout et nettoyer les sols durs à l’eau. Pour cela, il est conseillé de
commencer par la pièce la plus propre, c’est-à-dire la chambre. On
passe ensuite à la chambre d’amis et au salon pour nettoyer ensuite les
pièces plus utilisées comme la salle de bain, le couloir et la cuisine.
Changez

de

serpillière

entre

deux

pièces

en

fonction

de

l’encrassement. Le nettoyeur pour sols durs FC 5 de Kärcher permet de
se passer de cette étape. Il nettoie et aspire en un seul passage.

Conseil n°4
Les invités qui passent une ou plusieurs nuits chez vous se réjouiront
en outre d’avoir une chambre fraîchement faite. Pour que la literie qui
n’est pas souvent utilisée ne prenne pas la poussière, il est conseillé de
la protéger avec un couvre-lit et de le secouer vigoureusement avant de
changer les draps. Avant l’arrivée des invités, il faut également
soigneusement aérer toute la maison en ouvrant les fenêtres en grand
durant quelques minutes. Durant la période de Noël, des décorations
composées d’agrumes séchés, de branches de sapin, de bâtons de
cannelle et de clous de girofle diffuseront également un parfum de
Noël.

