
CHECKLIST
Pour le nettoyage de déménagement! ✓

AVANT DE DÉBUTER
• Assurez-vous d’avoir en possession les produits de nettoyage nécéssaires                               

(veuillez-vous référer à l’annexe).

• Débarrassez-vous de tout ce que l’ancien résident a laissé.

• Ouvrez les fenêtres grande ouverte. Le nettoyage avec les fenêtres ouvertes aidera à 
aérer votre domicile.

• Si vous le pouvez, nettoyer en profondeur votre nouvelle demeure avant de commencer 
à déménager vos biens personnels et meubles.

• Débuter par la salle de bain et la cuisine. 

CUISINE
� Nettoyez et désinfectez l’intérieur du réfrigérateur.
� Nettoyez tous les appareils, à l’intérieur et à l’extérieur.
� Éloignez les appareils des murs/comptoirs et nettoyez derrière et en dessous.
� Nettoyez la hotte et le filtre de celle-ci.
� Nettoyez les étagères et l’intérieur des armoires de haut en bas.
� Essuyez les portes des armoires.
� Nettoyez et désinfectez les comptoirs.
� Nettoyez et polir l’évier.

SALLE DE BAIN
� Nettoyez le ventilateur et les luminaires.
� Frottez et désinfectez la douche/baignoire.
� Nettoyez tous les placards/espaces de rangement.
� Nettoyez le miroir.
� Nettoyez et désinfectez l’évier.
� Nettoyez et désinfectez le comptoir.
� Installez un nouveau rideau de douche.
� Nettoyez et désinfectez les toilettes.
� Balayez et nettoyez le sol.

L’ENTIÈRETÉ DE LA MAISON
� Nettoyez les ventilateurs de plafond et les luminaires.
� Essuyez toutes les étagères permanentes.
� Nettoyez les cadres de fenêtres et les fenêtres.
� Frottez toutes les taches sur les murs.
� Nettoyez les rails des portes coulissantes.
� Essuyez les plinthes.
� Aspirez et balayer le sol.
� Nettoyez le sol.



PROPOSITIONS PRODUITS

Aspirateur sans fil 
Makita 18V

Nettoyant à vitres
 et fenêtres

Brosse à cuvette
rigide ronde

Détergent liquide pour 
vaisselle, au citron

Sacs à ordures
extra-fort, 35 x 50

Nettoyeur
tout usage

Éponges à récurer 
pour travaux moyens

Gants en nitrile ou gants 
de vaisselle

Nettoyant tout usage 
& dégraissant

Tampon Handyscrub 
pour récurage

Combo
seau-essoreuse 12L

Nettoyant Élite pour 
salles de bains

Une pizza 
extra large! :) 

Balai OSKAR avec porte 
poussière rouge 10’’

Vadrouille 
humide

Linges microfibres 
tout-usage

Aspirateur sans fil 
MAK-DCL180ZX

INO AERO 100

ATL-823

INO CHEF 4

INS-GB-3550XS

INO AERO 120

INO-PA-HP74

Gants 

INO KLEEN 6

ATL-60360+

M2P-PA-M1082

INO BANO 1

PIZZA

Aspirateur sans fil 
ALI-FHP-126213

Aspirateur sans fil 
INS-AC-WM-BL

Aspirateur sans fil 
INS-AC-DIS1616

✓
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