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Votre service de nettoyage 
 

 
 
 
 

 

 

MaxiClean        Tél.: 079 668 38 43 

Rue Jean Prouvé 41       E-mail: info@maxiclean.ch 

1762 Givisiez        www.maxiclean.ch 

 

 

Détails du nettoyage 

 

 

Cuisine 

 

Armoires 

Nettoyer les armoires 

Nettoyer et essuyer les glissières 

Nettoyer et astiquer soigneusement les surfaces en acier chromé (avec un produit adapté) 

Nettoyer le mécanisme de l’emplacement poubelle 

 

Four, cuisinière et hotte 

Nettoyer le four, y compris les plaques à biscuits, grilles, broches, portes à l’intérieur et 

extérieur 

Nettoyer les plaques, grilles et plans à vitrocéramique (avec un produit adapté) 

 

Hotte d’aspiration 

Nettoyer et dégraisser à fond la hotte et le filtre métallique.  

 

Réfrigérateur 

Nettoyer les grilles, tiroirs et compartiments 

Nettoyer les grilles d’aération 

 

Lave-vaisselle 

Nettoyer les filtres, les corbeilles en plastique, la porte, les joints en caoutchouc 

 

Evier 

Nettoyer, détartrer et faire briller 
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Salle de bains et toilette 

Nettoyer le carrelage 

Nettoyer la baignoire, le réceptacle de douche et le lavabo 

Nettoyer le siphon du lavabo 

Détartrer les buses et tuyaux de douche 

Eliminer les dépôts de calcaire 

Laver l’armoire de toilette (intérieur et extérieur) et nettoyer le miroir 

Laver les verres à dents et portes savon 

Nettoyer le tuyau de douche 

Nettoyer le bouchon du trop-plein de la baignoire 

Nettoyer les robinets 

 

Toilettes 

Nettoyer soigneusement sans oublier le bord intérieur 

Détartrer les toilettes et chasses d’eau 

 

Ventilation 

Nettoyer soigneusement la grille ou la trappe d’aération 

 

Fenêtres 

Nettoyer les faces 

Nettoyer les tablettes de fenêtre et les rigoles ainsi que les battues et encadrements de 

fenêtre 

 

Stores et volets 

Nettoyer les lamelles ainsi que la face intérieure des volets et si possible aussi la face 

extérieure 

Nettoyer l’armature de la toile de tente 

Nettoyer les volets, jalousies, sangles et manivelles 

 

Revêtements de sol 

Les moquettes doivent être nettoyées à la shampouineuse (avec extracteur) et les parquets 

vitrifiés uniquement à la serpillière. (Service supplémentaire) 

Enlever les traces de calcaire sur les sols en carreaux 

 

Extérieurs 

Balcon et terrasse 

Nettoyer et enlever les mousses 
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Divers 

Radiateurs 

Dépoussiérer et nettoyer les radiateurs 

 

 

Armoires murales 

Nettoyer (intérieur, extérieur, dessus, dessous) les armoires murales 

Enlever les papiers autocollants 

 

Lampes, interrupteurs, prises de courant, raccordement TV, fusibles 

Nettoyer soigneusement 

 

Lave-linge / sèche-linge 

Nettoyer les filtres et les joints 

 

Caves, greniers et galetas 

Nettoyer les caves, greniers et galetas 

 

Carrelage 

Nettoyer à fond 

 

Portes et encadrements 

Nettoyer les portes et encadrements 

 

Eléments en bois 

Nettoyer et essuyer 

 

Retirer 

Les autocollants, crochets, traces de colle, papiers peints d’armoire et installations propres 

au locataire doivent être retirés, s’ils ne sont pas expressément repris par le nouveau 

locataire. 

 

 

 

 

Ce contrat est destiné à l'usage unique du(des) destinataire(s) désigné(s) et peut contenir des informations 
confidentielles et/ou couvertes par un secret. Toute utilisation, révélation ou distribution de ce contrat par des 

personnes physiques ou morales autres que le(s) destinataire(s) désigné(s) est interdite. Si vous n'êtes pas le 
destinataire désigné, merci de contacter l'expéditeur et de détruire toutes les copies du contrat original. 

 

 
MaxiClean, Rue Jean Prouvé 41, CH-1762 Givisiez. Tél.: 079 668 38 43. E-mail: info@maxiclean.ch, www.maxiclean.ch Entreprise de 

nettoyage et d’entretien Copyright 2016-2017 

mailto:info@maxiclean.ch
http://www.maxiclean.ch/

