FORMULE SIMPLISSIME »
Lors de la première visite d'évaluation gratuite à votre domicile, nous déterminons
ensemble vos besoins. Nous vous proposerons un(e) intervenant(e) qui répondra le mieux
à votre attente.
Seules les tâches répertoriées ci-dessous feront partie de la formule simplissime cette
dernière est décrite ci-après :
Fonctionnement


Seules les tâches prévues dans cette formule doivent être exécutées

A tout moment, si vos besoins évoluent, n'hésitez pas à prendre contact avec la société
« Des Mains à l'Unisson » afin de redéfinir ensemble vos nouveaux besoins.

L'intérieur, et son entretien
L'intervenant(e) à domicile a en charge d'accomplir les tâches décrites ci-après
Dans toutes les pièces :

Les vitres


Laver les vitres en respectant les consignes de sécurité : à hauteur de 3 marches de
l'escabeau et si cela ne nécessite pas de se pencher à l'extérieur
Au moins une fois par semaine







Aérer
Épousseter, secouer et aspirer les tapis
Dépoussiérer les meubles : canapé, chaises, tables, étagères, tableaux, lampes,
radiateurs et autres bibelots etc.
Aspirer et/ou laver les sols: carrelage, parquet ou autre (avec les produits adaptés)
Vider, laver et sortir les poubelles
Au moins une fois par mois



Enlever les toiles d'araignée

A votre demande



Effacer les traces de doigts sur les portes, interrupteurs etc.
Nettoyer les miroirs
Utiliser les produits ménagers recommandés par le client et respecter les doses
prescrites

Dans les pièces de jour
La cuisine :
Le programme est le suivant :






Nettoyer l'extérieur des meubles de cuisine (tables, chaises, plan de travail, placards)
Nettoyer l'extérieur des appareils ménagers : réfrigérateurs, machine à laver, fours,
gazinière, etc.
Laver la vaisselle classique et les casseroles à la main puis essuyer et ranger
Laver l'évier
aspirer et/ou laver le sol

Le séjour



Dépoussiérer la TV, le matériel Hi-fi, vidéo (sauf écran plasma)
Épousseter le canapé

Dans les pièces d'eau
La salle de bains :




Nettoyer l'extérieur du mobilier
Laver la baignoire et/ou douche, y compris le rideau, le lavabo, le bidet
Nettoyer le(s) miroir(s)

Les toilettes :



Laver avec les WC avec des produits désinfectants (couvercle, intérieur, contour)
Laver le sol et les murs carrelés

Dans les pièces de nuit
Les chambres :




Refaire les lits sans changer de draps
Dépoussiérer les meubles
Aspirer (sol, descente de lit, tapis)

Le linge et son entretien
Le linge
Il faut y apporter un soin particulier





Vider la machine à laver et étendre le linge
Vider le sèche linge
Repasser le linge
Plier le linge ou le mettre sur cintre selon vos habitudes

Le rangement, étape ultime
Le matériel et les produits d'entretien



Nettoyer, laver et ranger le matériel à l'emplacement prévu
Ranger également les produits d'entretien à leur emplacement habituel

