
 
 

 

 

 

JOUR 1 : LAVER, DESENCOMBRER & 

RANGER 

 Laver draps, torchons et serviettes 

 Désencombrer toutes les pièces 

 Nettoyer les portes et les murs 

 Faire des retouches de peinture si nécessaire 

 Laver les vitres et les fenêtres 

 

JOUR 2 : LA CHAMBRE D’AMIS 

 Retourner le matelas 

 Secouer les oreillers 

 Changer draps, housse de couette et taies 

d’oreillers 

 Dépoussiérer le mobilier de la chambre 

 Passer l’aspirateur et la serpillière 

 Décorer la chambre d’amis 

 

JOUR 3 : LE SEJOUR & LA SALLE A MANGER 

 Aspirer le canapé et les fauteuils 

 Secouer les rideaux et les défroisser 

 Dépoussiérer les étagères et le meuble télé 

 Secouer et aspirer le tapis 

 Essuyer la table de la salle à manger 

 Nettoyer les écrans de la télé et autres appareils 

électroniques 

 

JOUR 4 : LA CUISINE 

 Nettoyer plaque de cuisson, four et micro-ondes 

 Nettoyer les portes des placards de la cuisine 

 Nettoyer en surface les petits appareils 

électroménagers 

 Nettoyer le frigo et faire de la place pour les 

courses des repas des fêtes 

 Ranger le contenu du congélateur et faire de place 

pour les restes des repas 

 Ressortir la vaisselle des fêtes et la laver 

JOUR 5 : LA SALLE DE BAIN & LE WC 

 Nettoyer le carrelage et les joints  

 Nettoyer les portes et/ou rideau de la douche  

 Frotter le receveur de la douche et/ou la baignoire 

 Ranger les tiroirs du meuble de la salle de bain 

 Nettoyer le miroir et la robinetterie 

 Laver le tapis de la salle de bain  

 Détartrer le WC 

 

JOUR 6 : L’ENTREE 

 Ranger le placard d’entrée 

 Faire de la place pour les manteaux et chaussures 

des invités,  

 Nettoyer ou changer le paillasson  

 Secouer et aspirer le tapis de l’entrée 

 Nettoyer le miroir et le meuble de l’entrée  

 

JOUR 7 : LES DERNIERS PREPARATIFS 

 Passer l’aspirateur dans toutes les pièces 

 Passer la serpillière 

 Dépoussiérer les étagères et les meubles 

 Aérer toutes les pièces 

 Refaire le stock de papier hygiénique et essuie-tout 

 Refaire le stock de produits d’hygiène dans la salle 

de bain 

 Changer les serviettes dans la salle de bain 

 Changer les torchons dans la cuisine 

 Désinfecter le WC 

 Nettoyer la vasque de la salle de bain et les 

mitigeurs 

 Rafraichir la chambre d’amis 

 Allumer une bougie parfumée ou un diffuseur 

d’huiles essentielles 
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