CONSEILS DE NETTOYAGE

Après la fête vient le nettoyage
Conseils de nettoyage après une fête à la
maison
Wilrijk, 20 décembre 2016 – Nouvel An est à notre porte. Et où fête-ton la Saint-Sylvestre ? Souvent chez soi. Mais rien que de penser à
l’état dans lequel on retrouve sa maison un lendemain de fête,
beaucoup préfèrent se recoucher. Car plus la fête est réussie, plus il
faut ranger le lendemain. Les conseils suivants vous permettront de
nettoyer rapidement. Et vous n’aurez plus peur de faire la fête.

Conseil n°1
Pour tout nettoyer rapidement après une fête, il est conseillé de
procéder de manière systématique. Et pour se motiver, il faut
commencer par aérer et faire entrer de l’air frais dans la maison.
Ensuite, on commence par le plus gros : pour cela, munissez-vous d’un
grand sac-poubelle et jetez-y les déchets de la fête. Ensuite, rangez la
vaisselle sale, les couverts et les verres dans le lave-vaisselle ou dans
l’évier. Et ce n’est qu’après ce rangement que le chiffon, l’aspirateur et
la serpillière entrent en action – exactement dans cet ordre.

Conseil n°2
Une fois le gros de la saleté éliminé, frottez les plans de travail et les
tables. Procéder toujours de haut en bas, pour que les miettes qui
tombent ne salissent pas les surfaces déjà propres. Ensuite seulement,
vous pourrez utiliser l’aspirateur. N’oubliez pas les fentes des canapés
dans lesquelles s’accumulent les miettes de chips. Après avoir tout
aspiré, nettoyez les revêtements de sol dur avec une serpillière. Retirez
d’abord tous les objets qui se trouvent sur le sol. Passez ensuite la
serpillière dans un sens le long des bords de la pièce et repartez
ensuite dans l’autre sens en effectuant un mouvement en forme de huit.
Cela évite d’étaler la saleté. Si vous souhaitez passer cette étape, vous
pouvez aussi utiliser le nettoyeur pour sols durs FC 5. Il nettoie le sol en
aspire l'eau sale dans le même passage.
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Conseil n°3
Lorsque les invités marchent dans la maison avec leurs chaussures et
que le salon se transforme en piste de danse, cela laisse parfois des
traces noires sur le sol. Ces traces sont difficiles voire impossibles à
éliminer avec une serpillière. Il est donc conseillé d’utiliser une gomme
magique. Elle élimine en douceur les traces noires sur tous les
revêtements de sol. Sur les sols résistants à l’eau comme le carrelage
ou le linoléum, il est également possible d’utiliser un nettoyeur vapeur.
Celui-ci éliminera les dernières taches.

Conseil n°4
Les bougies créent une ambiance chaleureuse. Mais elles laissent
souvent de vilaines taches sur le tapis et le canapé. En règle générale,
tant que la cire est encore chaude et molle, il vaut mieux ne pas y
toucher. Il faut attendre que la cire ait durci pour pouvoir gratter les gros
morceaux avec le dos d’un couteau ou une cuillère. Et pour éliminer ce
qui reste, placez un peu de papier buvard ou de papier absorbant sur la
zone concernée. Passez ensuite dessus avec un fer à repasser réglé
sur température moyenne jusqu’à ce que la cire soit totalement
absorbée. Cette méthode ne convient cependant pas aux tapis et aux
revêtements en fibres synthétiques – pour cela, respectez les
consignes du fabricant.

Conseil n°5
Dans le feu de la discussion, un accident est vite arrivé : le verre de vin
rouge se renverse sur le tapis. Il faut réagir vite pour éviter les taches.
Pour cela, il est conseillé de tapoter immédiatement la zone concernée
avec un chiffon propre. Et ensuite d’y appliquer un détachant pour tapis.
Est-ce que le sel aide vraiment contre le vin rouge ? Le sel absorbe
l’humidité, mais en règle générale, le vin est plus rapidement absorbé
par les fibres que par le sel. Il faudra toujours nettoyer le tapis plus
profondément après.

