FICHE D'ENTRETIEN DE LA CUISINE
• faire la vaisselle
◦ mettre les couverts dans le seau bleu accroché à la barre suspendue
◦ ne pas hésiter à suspendre tout ce qui s'accroche (tétines, tasses, mugs,
poêles, casseroles...) à la barre suspendue
◦ possibilité de mettre quelques verres dans le panier sur la barre
◦ laver les biberons à l'eau chaude et avec un peu de liquide vaisselle
• nettoyer l'évier
• nettoyer le plan de travail et le lave linge
• nettoyer le four
◦ porte (intérieur et extérieur)
◦ dans le four
◦ plaques du four
• nettoyer la cuisinière
• nettoyer sur le réfrigérateur (bleu)
• nettoyer sur et dans le micro onde
• nettoyer sur le congélateur (blanc)
• si poubelle pleine (après nettoyage peut-être ?) merci de la faire et de la
laisser près de la porter d'entrée
• passer l'aspirateur
• nettoyer le sol

Dans la cuisine tout peut être nettoyé à l'éponge et au liquide vaisselle ou juste à
l'eau (si pas trop sale).
Le Vigor ne doit être utilisé que pour la cuisinière et le four et éventuellement le
four à micro ondes.
Merci de laisser ouverts le four et le four à micro ondes (s'ils ont été lavés) pour
que l'odeur du Vigor s'évapore.
Attention : la poubelle carrée blanche en plastique (entre le lave linge et le plan
de travail) ne sert qu'au recyclage, merci de ne pas y mettre de Sopalin ou de
film plastique par exemple.

AUTRES
• possibilité de faire les fenêtres, une fois sur deux ou une fois un côté de
l'appartement, l'autre fois le second
• ne pas oublier de passer du lave vitres sur le miroir en face des toilettes
• l'aspirateur ainsi que le seau et la serpillière se trouvent dans le placard de
l'entrée
• tous les produits ménagers se trouvent dans le bac bleu dans le placard de
la salle de bain
• si besoin et si utile, il y a du vinaigre blanc dans le placard de la salle de
bain
• merci d'utiliser le plus possible les diverses éponges et éviter le Sopalin et
le Swiffer si non nécessaire.
• ne pas hésiter à dire/écrire ce que vous n'utilisez pas dans le bac bleu des
produits, ce qui manque et ce qu'il faudra racheter (car vous avez fini le
produit)

