
de famille
la vie

 jeu
d’enfant!

c’est un

guide de ménage
    du printemps

 lesbellescombines.com

À faire :
■ Jeter les aliments périmés
■ Laver les tablettes du garde-manger
■ Laver le frigo
■ Réorganiser le garde-manger et le frigo
     et étiqueter les di�érentes sections
■ Nettoyer la hotte de la cuisinière
■ Nettoyer la cuisinière 
■ Dégivrer le congélateur

■ Détartrer le lave-vaisselle, la cafetière
  et la bouilloire
■ Laver les rideaux 
■ Laver les tapis
■ Enlever les toiles d’araignées
■ Nettoyer les plinthes et les interrupteurs
■ Nettoyer les abat-jours et les plafonniers
■ Laver les vitres

À réparer 
ou à changer  : 

Cuisine et salle à manger

À faire :
■ Nettoyer les pieds des chaises 
      et des sofas
■ Nettoyer sous les meubles et 
      derrière la télévision
■ Laver les housses des sofas
      et des coussins
■ Réorganiser les livres

■ Laver les rideaux 
■ Laver les tapis
■ Enlever les toiles d’araignées
■ Nettoyer les plinthes et les interrupteurs
■ Nettoyer les abat-jours et les plafonniers
■ Laver les vitres

Salon
À réparer 
ou à changer  : 
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À faire :
■ Laver le rideau de douche
■ Jeter les médicaments périmés
■ Laver les tablettes des armoires
■ Réorganiser les armoires
■ Détartrer le pommeau de douche
■ Laver les jouets de bain

■ Laver les tapis
■ Enlever les toiles d’araignées
■ Nettoyer les plinthes et les interrupteurs
■ Nettoyer les abat-jours et les plafonniers
■ Laver les vitres

salle de bain

À faire :
■ Laver les tapis
■ Enlever les toiles d’araignées
■ Nettoyer les plinthes et les interrupteurs
■ Nettoyer les abat-jours et les plafonniers
■ Laver les vitres
■ Trier les vêtements (ce qui ne fait plus, 
 ce qui n’est plus bon, ce qui est saisonnier)

chambres à coucher

À faire :
■ Nettoyer les portes
■ Nettoyer le paillasson
■ Laver et ranger les vêtements d’hiver
■ Jeter les vieux pots de peintures
■ Ranger les accessoires d’hiver (pelles à neige,   
 grattoir des voitures, pneus d’hiver, luges, etc)
■ Sortir les accessoires d’été (Jeux extérieurs,   
 accessoires de baignade, vélos, etc.)

Portique et garage

À réparer 
ou à changer  : 

À réparer 
ou à changer  : 

À réparer 
ou à changer  : 
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Ce qui doit être réparé Échéancier Montant à prévoir

Ce qui doit être changé 

Priorité #1 Les urgences 



Ce qui doit être réparé Échéancier Montant à prévoir

Ce qui doit être changé  

Priorité #2 Les dépense à prévoir à moyen terme

Ce que l’on souhaite améliorer       Échéancier Montant à prévoir

Ce que l’on souhaite se procurer 

Priorité #3 Les désirs de changement




