
Spring Cleaning
 CHECKLIST

kitchen

Organize drawers
& cabinets

Polish crystal

Shine cookware

Clean the fridge

Organize the fridge

Throw out expired food

Clean all appliances
(inside & out)

Take out trash,
recycling & compost

Reorganize the pantry

bedroom

Update & clean
bedding essentials

Change sheets

Dust light fixtures & vents

Clean furniture/headboard

Rotate/flip mattress

Vacuum & mop floors

Reorganize closet
& wardrobe

Put clothes in
laundry/donate

Put away winter bedding

ba�room
Organize toiletries

Clean toilet, bath,
shower & sink

Refresh towels & rugs

Vacuum & mop floors

Add fresh fragrances

Throw out expired products

Clean mirrors

Refresh/clean
bath accessories

Clean/replace
shower caddy

all rooms
Refresh your decor

Update curtains

Update window coverings

Choose a colour palette

Store away winter accessories

Clean mouldings & light fixtures

Dust & polish furniture

Vacuum & mop floors

Shampoo your rugs

Clean all windows (inside & out)

Get what you need to refresh your home for Spring! Visit WWW.LINENCHEST.COM/SPRING



 L’ULTIME LISTE POUR VOTRE
ménage de printemps

cuisine

Rafraîchir la couette, les
oreillers, le surmatelas, etc.

Changer les draps

Retourner le matelas

Passer l’aspirateur,
laver le plancher

Nettoyer le mobilier

Faire le tri de la garde-robe

Séparer les vêtements
à laver ou à donner

Ranger la literie d’hiver

Épousseter les luminaires
et les bouches d’aération

Réorganiser les tiroirs
et les armoires

Polir la verrerie

Polir l’argenterie

Nettoyer les appareils
(à l’intéreur et à l’extérieur)

Jeter les aliments périmés

Nettoyer le réfrigérateur

Organiser l’espace
dans le réfrigérateur

Réorganiser le garde-manger

Sortir les poubelles, le
recyclage et le compost

Passer l’aspirateur,
laver le plancher

Nettoyer l’étagère de douche

Jeter les produits périmés

Utiliser des parfums
d’ambiance frais

Nettoyer les miroirs

Nettoyer les accessoires

Trier les articles de toilette
(cosmétiques, crèmes, etc.)

Rafraîchir les serviettes

Nettoyer la toilette, le bain,
la douche, le lavabo

salle de bain

toutes les pièces
Choisir une palette de couleurs

Revamper le décor

Changer les rideaux

Changer les habillages de fenêtres

Ranger tous les accessoires d’hiver

Nettoyer les plinthes et luminaires

Épousseter et astiquer le mobilier

Passer l’aspirateur, laver les planchers

Nettoyer les tapis

Nettoyer les fenêtres (à l’intérieur et à l’extérieur)

Tout ce dont vous aurez besoin pour rafraîchir la maison au WWW.LINENCHEST.COM/PRINTEMPS

chambre


