Catalogue d’outils et de produits de nettoyage
Notre approche consiste à utiliser un ensemble de produits et
d’outils efficaces et respectueux de l’environnement qui répondent
aux besoins spécifiques de votre maison.
Pour vous fournir un nettoyage remarquable, nous avons besoin de
certains équipements et produits afin de nous assurer que notre travail
est bien fait. Selon les caractéristiques de votre espace et vos
préférences, nous vous conseillerons, GRATUITEMENT, sur l'ensemble
d'outils et de produits à utiliser dans votre maison afin d'avoir une
meilleure expérience de nettoyage. Nous avons testé et fait confiance à
tous ces outils et produits présentés ci-dessous.
De quels outils de nettoyage ai-je-besoin ?
o Aspirateur pleine grandeur - avec sacs filtrants, le cas échéant. Un
aspirateur à main ne compte pas - les aspirateurs aident à enlever la
poussière et les allergènes dans votre maison.
o Balai à tête plate (système) - à utiliser de préférence pour les planchers
de bois franc et les planchers laminés. Certains clients préfèrent ce style
de serpillière pour faciliter le rangement.
o Balai torsadée en microfibre et seau à essoreuse - ces balai offrent
un nettoyage supérieur pour les planchers de carreaux, de vinyle et de
linoléum.
o Éponges robustes à deux côtés - une pour la salle de bain et l'autre
pour la cuisine (nous recommandons l'utilisation d'éponges
respectueuses de l'environnement).
o Chiffon en microfibres - nous recommandons d'utiliser des outils en
microfibres pour le nettoyage en raison de leurs propriétés
antibactériennes et antimicrobiennes et de leur effet nettoyant supérieur.
Ils ne rayent pas les surfaces et ne laissent pas de traces. Nous vous
conseillerons sur la façon de nettoyer vos chiffons en microfibres.
o Bouteilles à vaporiser - de cette façon, nous pouvons mélanger les
solutions au besoin, surtout si vous préférez que nous utilisions des
produits naturels (par exemple du vinaigre).
o Brosse à cuvette de toilette avec un récipient pour brosse à cuvette.
o Essuie-mains en papier - utilisé sur les surfaces où nous ne nettoyons
pas avec des chiffons, pour les sièges de toilettes par exemple.
o Raclette - une pour les douches en verre (en option) et une pour toutes
les fenêtres. Nous recommandons une raclette à deux faces avec côtés
en microfibre et caoutchouc.

o Escabeau (en option) - pour les zones plus élevées (fenêtres).
o Petite brosse - permet d'obtenir les petits coins.

De quels produits de nettoyage ai-je-besoin ?
o Vinaigre blanc - un produit naturel d'une efficacité étonnante lorsqu'il
s'agit d'effets dégraissants antibactériens.
o Le bicarbonate de soude - très efficace pour fournir une abrasion
douce là où d'autres nettoyants ne peuvent être utilisés, est un
désodorisant efficace.
o Nettoyant (Eco) pour vitres - pour miroirs et vitres. Nous
recommandons d'utiliser du vinaigre blanc et de l'eau plate mélangés
dans une bouteille vaporisateur.
o Savon à vaisselle ou savon noir tout usage - un savon à pH neutre
utilisé pour plusieurs parties de la maison qui nécessitent un nettoyant
doux.
o D'autres produits "prêts à l'emploi" que vous pourriez préférer
utiliser, comme les nettoyants et désinfectants tout usage et abrasifs.
Nous vous recommandons de choisir des lignes de produits écologiques.
Nous sommes heureux de partager avec vous d’autres détails dont vous
avez besoin concernant les outils, y compris nos marques préférées. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

