TABLEAU TARIF PARTICULIER
Votre Domicile

Détails des prestations
Tarifs TTC en euros

Aération

Aération du domicile

Rangement

Jouets, vêtements, sacs, etc…

Mobilier
Cadres et miroirs
Surface au sol

Dépoussiérage, Nettoyage

Parquet

Cirer et lustrer

Ordinateur, TV, Matériel
audio-vidéo, téléphone
Plinthes,
portes et
encadrements, dessus
de portes, rampes
d’escalier
Plinthes

Dépoussiérage chiffon sec.

Interrupteurs, poignées
et contours de porte
Interrupteurs

Dépoussiérage > Nettoyage

Poubelles
Cheminées

Vidage > Sortie > changement de sac
Nettoyage poubelle
Nettoyage > Vidage

Canapés, sofas, fauteuils

Dépoussiérage, remise en place

Toiles d’araignées

Retrait

Vitres

Intervention avec Laveur de vitres
Lavage de vitres intérieur / extérieur
Encadrements et poignées
Intervention avec jardinier

Jardin

Aspiration, lavage humide

Dépoussiérage,

Dépoussiérage

CUISINE
Vaisselle

Laver la vaisselle ordinaire à la main

Vaisselle
Lave-vaisselle

Laver la vaisselle ordinaire à la main
Laver la vaisselle fragile à la main (cristal, porcelaine)
Vider et ranger la vaisselle

Lave-vaisselle

Mettre en marche / Vider / Ranger

Appareils
électroménagers
Micro-ondes, plaque de
cuisson, réfrigérateur.
Évier, robinetterie, bonde
d’évacuation
Plan de travail

Nettoyer extérieur
Nettoyer 1 fois/mois l’intérieur du réfrigérateur et de
manière approfondie sur demande
Entretenir la hotte aspirante (selon consignes)

Mobilier de cuisine

Nettoyer les surfaces extérieures

Détartrer / Nettoyer / Rincer / Sécher
Nettoyer

Formule
Standard Premium
23.00

25.50

Mobilier de cuisine

Nettoyer les surfaces extérieures et intérieures.

Cuivre et argenterie

Entretenir selon consignes client

CHAMBRES
Lits

Faire le lit/ (sur demande du client)

Lits

Faire le lit / Retaper traversins et oreillers
Changer les draps

ENTRETIEN DU LINGE
Lavage

Pliage

Programmer le lave-linge / Mettre en marche
Vider le lave-linge / Etendre le linge
Laver le linge à la main sur demande du client
Traitement adéquat après tri pour chaque type de textile :
détachage, lavage à la main ou en machine, type
d’essorage, séchage naturel ou en tambour…
Plier le linge sécher

Repassage

Repassage familial (classique)

Repassage

Repassage familial (Textiles standards)
Repassage technique
Repassage Expert
Disposer le linge plié et repassé en pile par occupant
Ranger le linge dans les placards

Rangement du linge

REPAS
Préparations des repas
(selon les consignes
client)
Table
Courses

Eplucher / Couper les légumes / Préparer les crudités et
salades de fruits / Cuire les féculents …
Préparer des plats simples
Préparer des repas complets
Dresser / Débarrasser
Réaliser les courses selon liste définie
Ranger les courses

DIVERS
*Animaux (si aucun
risque)
Plantes

Changer / Nettoyer la litière / Nourrir (sur consignes client)

Chaussures

Cirer / Ranger

*Prestation spécifique.

Arroser

