Le grand Ménage
La cuisine

Jeter les ingrédients périmés (farine, condiments...)
Nettoyer et réorganiser le frigo (intérieur et extérieur)
Nettoyer et réorganiser les placards (intérieur et extérieur)
Nettoyer le four (intérieur et extérieur)
Nettoyer la gazinière / les plaques
Nettoyer le micro ondes (intérieur et extérieur)
Dégivrer le congélateur
Laver les torchons et serviettes
Laver les rideaux / épousseter les stores
Détartrer le lave vaisselle, la bouilloire et la cafetière
Faire briller le lavabo
Epousseter le dessus des meubles
Enlever les toiles d’araignées
Nettoyer les inteRrupteurs et les abats jours
Laver les vitres
Nettoyer les appareils ménagers
Nettoyer le plan de travail
Nettoyer la poubelle
Aspirer et laver le sol
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Le grand Ménage
Salon et salle à manger

Faire les poussières et les toiles d'araignées
Jeter ou donner les vieux magazines et journaux
Nettoyer les pieds de table et de chaises
Nettoyer derrière la tv et sous les meubles
Nettoyer les câbles de tv, chaîne hi fi...
Laver les rideaux / épousseter les stores
Laver les housses de canapé / fauteuils / coussins
Aspirer sous les coussins de canapé
Réorganiser les livres / DVD
Nettoyer les luminaires et les interrupteurs
Laver la nappe
Laver les vitres et miroirs
Laver les lits des animaux / l'aquarium
Arroser les plantes
Aspirer et laver le sol
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Le grand Ménage
Salle de bains et toilettes

Laver les serviettes, peignoirs et tapis de bain
Récurer la baignoire / douche
Récurer les toilettes
Nettoyer le lavabo
Laver le rideau de douche
Epousseter les stores
Laver les fenêtres et miroirs
Nettoyer interrupteurs et abats jours
Epousseter le dessus des meubles
Désinfecter les brosses à dents
Laver les pinceaux de maquillage
Jeter les produits de beauté et les médicaments périmés
Réorganiser et nettoyer l'intérieur des placards
Nettoyer l'extérieur des placards
Faire briller les robinets et le pommeau de douche
Nettoyer les flacons de gels douche, shampooings, et les jouets
Laver les murs s’ils sont carrelés
Aspirer et laver le sol
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Le grand Ménage
Couloirs, entrée et buanderie

Nettoyer les portes
Nettoyer le paillasson
Laver les vitres et miroirs
Nettoyer luminaires et interrupteurs
Ranger les manteaux et vestes peu utilisés
Faire les poussières et nettoyer les toiles d'araignées
Repasser et ranger le linge
Nettoyer l'extérieur de la machine à laver et du sèche linge
Vider les filtres de la machines à laver et du sèche linge
Nettoyer et réorganiser les étagères
Aspirer et laver le sol
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