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Fancy cleaning CHALLENGE
iN 7 days
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FANCY

daily cleaning

Day 1

Day 2

KITCHEN

LIVING & DINING
ROOM

Day 3

Day 4

BEDROOMS

CLOSETS

Day 5

Day 6

BATHROOM

LAUNDRY

CABINET

ROOM

Day 7
BALCONY

GREAT !

GARAGE

You do that!
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daily cleaning

day

Corner

the kitchen

1

Nettoyer en profondeur le frigo / CONGELATEUR
Dégivrer et Enlever tous les compartiments à nettoyer
Astuce: Placer y à la fin une coupelle de bicarbonate de soude et un citron coupé

Nettoyer four, microondes, hotte, plaque de cuisson
Micro ondes: Mettre dans un bol du vinaigre et du citron pendant 10 min,
ensuite nettoyer
Four : Utiliser un bon produit du marché pour le nettoyage du four (style
decap four sans soude)

Astuce: Placer y à la fin sur une plaque le zeste d'orange et ses lamelles à chaleur tournante
pendant 10 min

Nettoyer et organiser les placards par fonction
Ranger les placards par compartiments et en fonction clés
Utiliser des contenants pour les produits alimentaires du quotidien (riz,pattes
farine, sucre, céréales, graines, thé/café, épices, gâteau...)=> pratique et esthétique
Ranger les produits d'entretien dans des bacs dédiés sous l'évier
Astuce: Coller des étiquettes à noms sur ces contenants pour un rendu esthétique

Debarrasser et nettoyer le plan de travail
Ne garder que le strict minimum en plaçant le reste dans des placards
(appareils électro ménager, casseroles, assiettes, liquide vaisselle/
éponges...
Astuce: Apporter des touches décoratives avec un plateau et des boites à thé/
café, à votre guise !
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day

2

Corners

the living & dining

Nettoyer et Aspirer le mobilier
Nettoyer et Aspirer votre mobilier d'assise (si tâches profondes , faire appel
à un professionnel
Nettoyer et Aspirer votre mobilier et décoration (plateau, cadre, miroir,
objets décoratifs, bougies..)
Nettoyer et Aspirer tapis, rideaux, voilages, coussins
Nettoyer et Aspirer tapis, rideaux, coussins (faire passer les rideaux,
voilages et coussins à la machine à laver si besoin)
Astuce: Vaporiser votre mobilier d'assise, tapis et rideaux d'un parfum ou huile essentielle de votre
choix afin qu'une bonne odeur dure plus longtemps dans votre intérieur

Ranger et trier les courriers
Acheter des classeurs et trieurs pour ranger courriers et factures
Faire le tri des documents et les rangers par types : Electricité, Eau,Banque,
Ecole, Voiture, Assurances, Téléphones....
Astuce: Utiliser des classeurs d'une même couleur avec étiquette pour un meilleur rendu

Finir par une touche décorative
Finir par cette partie qu'on adore en apportant des petites touches
décoratives, ou en changeant d' housses de coussins ou rideaux,
comme vous le souhaitez
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3

Corner

the bedroom

Nettoyer et Aspirer le mobilier et matélas
Nettoyer et Aspirer votre lit
Nettoyer et Aspirer votre décoration (plateau, cadre, miroir, objets
décoratifs, bougies, lampes de chevet..)
Nettoyer et Aspirer tapis et rideaux
Nettoyer et Aspirer tapis et rideaux (faire passer les rideaux et voilages à la
machine à laver AU besoin)
Astuce: Vaporiser votre tête de lit, tapis et rideaux d'un parfum ou huile essentielle de votre choix
afin qu'une bonne odeur dure plus longtemps dans votre intérieur

Ranger et trier les jouets
Acheter des bacs pour rangement des jouets par compartiments : livres,
poupées, voitures, jeux de société ...
Changer le linge de lit
Faire passer à la machine : oreillers, couvertures, couettes et draps
et les remplacer par des tous propres ou attendre leur séchage
Finir par une touche décorative
Astuce: Vaporiser votre linge de lit d'un parfum d'intérieur ou d'une huile

essentielle pour qu'une bonne odeur s'imprègne dans votre chambre
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day

Corner

the closets

4

Vider le bac à linge sale
Faire vos machines quotidiennes par type et couleurs:
blanc, couleurs, draps et serviettes, vêtements, torchons et nappes de table,
pyjamas et dessous/ chaussettes
Faire le tri des vêtements/ chaussures
Faire le tri et ranger les vêtements et chaussures par saisons et mettre le
reste sous vide (dans des cartons ou sous le lit en fonction de votre espace).
Ne garder que l'essentiel et ce qu'on est sur d'utiliser
Faire du repassage
Ne pas se mettre la pression et aller à son rythme. Au besoin, acheter des
corbeilles décoratives pour ranger les éléments non repassés
Ranger
Utiliser des cintres de qualité
Ranger par type de vêtements
Utiliser des compartiments et séparateurs de vêtements
Appliquer une méthode de rangement qui vous corresponde vraiment
Astuce: Utiliser la même couleur pour tous les cintres
Ranger les vêtements par déclinaisons de couleurs
Poser dans des petits sacs (type sacs de dragées) des pastilles adoucissantes lenor
pour conserver une bonne odeur dans votre placard ou dressing
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5

Corners

the bathroom & WC

Laver le linge de bain
Faire la machine pour :
- serviettes de bain, serviettes d'invités et peignoirs
- rideaux de douches et tapis de bain
Nettoyer et Désinfecter douche, baignoire et robinetterie
Nettoyer et Décalcariser votre douche, baignoire, robinetterie
Nettoyer gants et grattes corps
Les faire tremper pendant une heure dans une solution savonneuse et du
bicarbonate de soude
Nettoyer et désinfecter en profondeur vos toilettes
Nettoyer en profondeur et si possible à la vapeur
Poser un désinfectant et désodorisant à votre convenance
Ranger par compartiments et fonction
Salle de bain : rangement dans des corbeilles/ paniers de rangements
et boites : produit du corps/ visage, produit de cheveux, appareils pour
cheveux, corps et visages, pinces et autres accessoires
WC : rangement dans des corbeilles ou autre contenant du papier
toilette
Finir par une touche décorative
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Corner

the laundry

Nettoyer les étagères, placards et/ou plan de travail
Rangement par compartiments et fonction
Subdiviser votre espace rangement en fonction types
- produits alimentaires
- produits d'entretien du sol
- produits d'entretien du linge
- sac poubelles
- torchons
- désodorisants, senteurs et bougies
- cotons, gel de douche
- papier toilettes, essuie-tout
- autres
Utiliser des contenants esthétiques pour ranger ou disposer correctement
les éléments
Finir par une touche décorative
Astuce: Coller des étiquettes à noms sur ces contenants pour un rendu esthétique
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7

Corner

balcony&garage

Nettoyer le sol et vitres avec les produits adaptés
Rangement par fonction dans des cartons/ bacs
Ranger les éléments non utilisés dans des cartons et bacs à empiler
Utiliser une armoire de rangement si l'espace le permet
Recouvrir l'ensemble d'une bâche
Finir par une touche décorative
Uniquement pour le balcon ça va de soit ^^
Apporter des éléments décoratifs de son choix:
- mobilier de balcon
- coussins
- lanternes
- plantes
prévoir une bâche pour intempéries
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liste de magasin pour
une bonne
organisation

IKEA
tous types de rangement
ALINEA
contenants et bonbonnières en verre de qualité
ACTION
tous types de rangement et aussi des organisateurs
pour frigo
BABOU :
tous types de rangement et surtout pour les boites à thé et
bonbonnières
AMAZON
tous types de rangement, organisateurs et étiquettes
BAZAR
à ne jamais négliger ^^
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