CONSEILS DE NETTOYAGE

À bas les taches
Cinq conseils pour les familles
Wilrijk, 8 février 2016 – Si vous avez des enfants en bas âge, vous
êtes bien placés pour le savoir : quand vos rejetons partent à la
découverte du monde avec leur porteur ou se servent de peinture et de
feutres, les taches et les traces sont inévitables. Il n’est pas rare que
maman et papa trouvent du chewing-gum sur le tapis, des autocollants
sur les meubles et des œuvres d’art sur le papier peint. Les conseils de
nettoyage suivants permettent d’éliminer facilement les taches et autres
dessins.

Conseil n°1
Les enfants laissent volontiers libre cours à leur créativité. Une fois les
feutres déballés, les murs ne sont plus à l’abri des Picasso en herbe.
Les parents peuvent facilement venir à bout de ces œuvres d’art à
l’aide d’une gomme pour les murs. Les fibres spéciales de la gomme
frottent la surface et éliminent ainsi les couleurs. Mais elle n’est pas
seulement utile sur les murs. Les zébrures noires que les roues en
plastique des porteurs laissent sur le sol peuvent également être
éliminées à l’aide de cette gomme nettoyante. Pour les zébrures plus
importantes, il est conseillé d’utiliser un nettoyeur vapeur. Il éliminera
en même temps le reste de saleté sur le sol.

Conseil n°2
Les parents sont habitués aux bêtises de leurs enfants. Le chewinggum sur le tapis ou sur les vêtements fait partie de ces choses que l’on
préfère éviter. Pourtant, le froid permet d’en venir facilement à bout. Si
la masse collante a atterri sur le tapis, placer un glaçon dans un sac de
congélation refermable et le poser sur le chewing-gum. Une fois durci
par le froid, il peut être cassé en morceaux et retiré à l’aide d’un
couteau à bout rond. Les restes tenaces dans les fibres peuvent être
éliminés à l’aide d’un peigne à dents serrées. En ce qui concerne les
pantalons et les pull-overs, il suffit de les mettre au congélateur et de
retirer ensuite la gomme à mâcher.
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CONSEILS DE NETTOYAGE

Conseil n°3
Lorsqu’on a des enfants, les surfaces en verre doivent être
régulièrement nettoyées. Qu’il s’agisse de la porte de la terrasse ou du
balcon, les bambins laissent régulièrement des traces de mains ou de
doigts sur les vitres. Si vous disposez d’un nettoyeur de vitres, vous
pouvez éliminer les traces de saleté et les empreintes sur les portes
vitrées sans difficulté et sans grands préparatifs. Il suffit pour cela de
pulvériser un produit nettoyant, de décoller la saleté avec un chiffon en
microfibres et d’aspirer le liquide avec le nettoyeur de vitres. Le seau
d’eau, la raclette, etc. peuvent rester dans le placard à balais.

Conseil n°4
Les enfants adorent les autocollants et en collent parfois partout dans la
maison. Si les images autocollantes restent longtemps sur une surface,
elles sont ensuite difficiles à retirer et pratiquement impossibles à
décoller à la main. Différents remèdes de grand-mère peuvent être
utilisés pour éliminer les autocollants. Voici dans quel ordre ils
s’utilisent : chaleur, eau, huile alimentaire, alcool. Chaque méthode doit
d’abord être appliquée à un endroit caché afin de s’assurer que le
matériau ne décolore pas ou ne s’endommage pas. Commencez avec
le sèche-cheveux. Si l’autocollant ne se décolle pas avec la chaleur,
utilisez de l’eau chaude et une éponge. Si l’autocollant tient toujours,
vous pouvez utiliser quelques gouttes d’huile alimentaire et un chiffon
en coton. N’utilisez qu’en dernière instance la benzine ou l’alcool, car ils
peuvent attaquer les surfaces.

Conseil n°5
La fée pailletée était de sortie lors de la séance de bricolage et a laissé
des paillettes sur les dessins, mais aussi dans toute la pièce. Si vous
n’arrivez pas à éliminer du premier coup ces particules très collantes à
l’aide d’un aspirateur, vous pouvez utiliser du ruban d’emballage
adhésif. Pour cela, enveloppez votre main avec le ruban adhésif, côté
adhésif vers l’extérieur et passez votre main sur les zones concernées.
Si vous avez un rouleau anti-peluches chez vous, cela fonctionne aussi.
Lorsque votre tapis sera propre, la fée pailletée sera à nouveau la
bienvenue !

