CONSEILS DE NETTOYAGE

Il faut ce qu’il faut
Les travaux ménagers les moins appréciés
Wilrijk, 8 décembre 2016 – Qui ne les connaît pas : les travaux
ménagers qu’on repousse sans cesse, parce qu’on déteste les faire.
Selon une enquête représentative réalisée à la demande de Kärcher, le
nettoyage de vitres arrive en tête du top 4 des travaux ménagers les
moins appréciés. En deuxième position, on retrouve le nettoyage de la
salle de bain suivi de près par le nettoyage des sols à l’eau et le
dépoussiérage. Ces corvées doivent néanmoins être effectuées. Avec
les conseils suivants, le prochain nettoyage sera un peu plus agréable.

Conseil n°1
Pas envie de nettoyer les fenêtres ou de récurer la baignoire ? En
musique, c’est plus facile ! Mettez simplement la musique de votre
artiste préféré et le chiffon en microfibres se balancera dans le rythme.
Tout est aussi plus amusant et va beaucoup plus vite à deux ou en
groupe. Cela permet en outre de se répartir les tâches de manière à ce
que chacun se concentre sur ce qu’il préfère faire.

Conseil n°2
Nettoyer les fenêtres prend du temps. Et souvent le résultat n’est même
pas satisfaisant. Pas étonnant alors que beaucoup de gens apprécient
particulièrement

peu

cette

tâche.

Pour

effectuer

cette

corvée

rapidement et sans laisser de traces, il est conseillé d’utiliser un window
Vac. On commence par pulvériser un produit nettoyant sur la vitre,
ensuite on décolle la saleté avec un chiffon en microfibres et enfin on
aspire le liquide avec le Window Vac. Et comme il n’y a rien de plus
embêtant que de recommencer deux fois le travail, il est aussi conseillé
d’être attentif à la météo avant de nettoyer les fenêtres. Car lors des
journées très chaudes et ensoleillées, le produit nettoyant sèche avant
même de pouvoir être frotté. Cela laisse des traces.

Conseil n°3
Pour éviter de faire deux fois le travail, il faut toujours nettoyer la salle
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de bain de haut en bas, ce qui vaut aussi pour toutes les autres pièces.
Cela empêche la saleté qui tombe de salir à nouveau des surfaces qui
ont déjà été nettoyées. Grâce à un nettoyeur vapeur, les petits résidus
de calcaire et les restes de savon peuvent être éliminés sans devoir
frotter longtemps. Si la couche de calcaire est très épaisse, appliquez
un peu de nettoyant au citron sur la zone et rincez-la à l’eau après avoir
laissé agir le nettoyant durant trente minutes. Pour éviter l’apparition
des dépôts calcaires dans la salle de bain, rincez les murs après
chaque douche et séchez-les à l’aide d’un chiffon en microfibres.

Conseil n°4
Le nettoyage des sols nécessite un peu d’effort et est plutôt mal-aimé
par beaucoup de gens. Et puis en règle générale, il faut aussi veiller à
ne pas utiliser trop d’eau, car de nombreux revêtements de sol naturels
ou synthétiques comme le parquet, le liège ou le stratifié ont tendance à
gonfler au contact de l’humidité. Il est donc conseillé de les nettoyer
avec un chiffon légèrement humide. Pour obtenir le bon degré
d’humidité, on peut utiliser un second chiffon sec. Pour commencer, le
chiffon mouillé est essoré et ensuite il est enveloppé dans un chiffon
sec. Ensuite, les deux doivent être fermement essorés.

Conseil n°5
Pour éliminer la poussière, il est important de plier correctement le
chiffon utilisé. Car en le pliant en quatre au lieu d’en faire une boule on
dispose de plus de surface pour le nettoyage et le chiffon doit être
moins souvent lavé. De plus, il faut toujours travailler dans le même
sens pour éviter d’étaler la poussière. Si vous n’êtes pas allergique à la
poussière, vous pouvez aussi faire les poussières à sec. Les chiffons
moelleux retiennent la poussière. Cela présente l’avantage de ne pas
devoir repasser sur les surfaces pour les sécher.

