
Ménage de printemps
Les 10 commandements 
du ménage  de printemps

1. Trier

2. Jetter ce qui est cassé et hors d’usage

3. Rester réaliste et ne pas placer la barre trop haut

4. Gagner de la place 

5. Établir une routine de ménage/rangement 

6. Établir un planning de ménage/rangement 

7. Nettoyer et réorganiser cuisine 

8. Nettoyer la literie, moquette et tapis 

Les indispensables 
du ménage de printemps

Les astuces de grand-mère
•  Pour créer votre lessive maison :  
À partir d’un savon de Marseille, réalisez des copeaux pour  

obtenir 2c à soupe. Déposez les copeaux dans un bocal.  
 Ajoutez 1c de bicarbonate de soude et 1c de cristaux de soude.  
Versez de l’eau chaude et bien remuez. Ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles.

des torchons

une serpillière

de la motivation

9. Gros œuvre : portes, fenêtres, parquets, 

luminaires, jardin 

10. Simplifier l’intérieur - mettre 

en place un système de rangement 

simple

un balai

•  Pour créer votre crème à récurer maison : Remplissez un flacon à moitié  
de bicarbonate de soude. Ajoutez 1/4 de sel fin de cuisine, 1 c-à-s de savon neutre 
liquide, 18 gouttes d’huiles essentielles. Puis remplissez d’eau et agitez.

•  Pour créer votre nettoyant WC maison : Dans un vaporisateur, versez 1/3 de vinaigre, 
2/3 d’eau, et ajoutez 2 c-à-c d’huiles essentielles. Pour l’utilisation,  

vaporisez sur les parois, laissez agir 15 à 20 minutes et frottez.   

•  Pour désodoriser votre intérieur : Faites bouillir 
de l’eau vinaigrée. Ensuite, laissez la casserole 
découverte au centre de la pièce pendant  
au moins une heure. 



Ménage de printemps
P I È C E   P A R   P I È C E

C U I S I N E

•  l’arrière des appareils ménagers, le dessous,  
 les compartiments, filtres et joints

•  la poubelle et le bac de recyclage
•  vider et nettoyer l’intérieur et l’extérieur  

 des placards

Noubliez pas de nettoyer :

S A L O N

•  télécommandes et téléphone 
•  télévision et lecteur DVD
•  clavier, souris et écran  

 d’ordinateur
•  tablette  

C H A M B R E
•  oreillers, couettes,  

 plaids, matelas,  
 sommier  
 et couvre-lit

•  doudous  
 et peluches

•  tapis et moquettes

•  rideau et pommeau  
 de douche

•  arrière des toilettes,  
 dessous de la lunette  
 et réservoir

•  tuyauterie apparente

S A L L E   D E   B A I N


