
Dans la chambre

Poignées de commodes et penderies (si 
vous mettez à disposition un espace de 
rangement)

Tables de nuit

Cintres

Articles pour enfants

Chaises hautes

Barrière de sécurité pour enfant

Berceau

Équipements de jeu extérieur : balançoires, 
Jungle Gym

Tables à langer

Jouets

Parc pour enfant

Dans la cuisine

Appareils, en portant une attention 
particulière aux boutons et poignées : 
cafetière, bouilloire, four, micro-ondes, grille-
pain, etc.

Ustensiles de cuisine qui ne vont pas au lave-
vaisselle : bols en céramique, ustensiles en 
plastique pour enfants, etc. 

Condiments : bouteille d’huile, salière et à 
poivrière, conteneurs à épices, récipients 
fréquemment utilisés, etc.

Poignées des armoires

Éviers

Chaises (si elles ne sont pas recouvertes de 
tissu)

Autour du logement

Poignées de porte et de fenêtre

Sèche-cheveux et fers à friser

Planches et fers à repasser

Thermostats et systèmes d’alarmes de 
sécurité

Ventilateurs et luminaires

Télécommandes

Aspirateurs

Interrupteurs

Garde-corps et rampes

Rebords et poignées de fenêtres

Poubelles et conteneurs pour le recyclage

Dessus de table

Lave-linge et sèche-linge

Éléments à nettoyer et à désinfecter
Vous nettoyez votre logement pour accueillir vos voyageurs Home Swap ? Portez une 
attention particulière à ces surfaces fréquemment touchées. Assurez-vous d’imprimer ceci 
et de cocher les surfaces indiquées au fur et à mesure.



Autres objets

Vélos

Planches de surf

Livres (par exemple les guides ou dépliants 
que vous pouvez avoir mis à disposition)

Jeux de société

In the bathroom

Poignées de robinet

Douches et baignoires

Distributeurs de savon

Toilettes et poignée de chasse d’eau

Tous les produits que vous mettez à 
disposition des voyageurs : shampoing, 
après-shampoing, gel douche, etc.

Lavabos

Rideaux de douche et portes



Dans votre voiture (le cas échéant)

Système d’aération (passager et central)

Levier de vitesse

Infodivertissement/radio

Commandes de chauffage

Tableau de bord

Volant, y compris le klaxon et les commandes 
d’infodivertissement

Bouton d’allumage et d’alimentation

Manettes

Touches

Siège conducteur

Tous les sièges

Ceintures de sécurité et boucles

Commandes de réglage des sièges

Appuie-tête

Poches de siège

Coffre

Tablette arrière

Fond du coffre

Roof and doors

Poignées des portières

Compartiments des portières

Interrupteurs de lève-vitre

Lumières intérieures

Poignées de maintien

Autres

Boîte à gants et carnet de bord

Rangement central

Porte-gobelets

Levier d’ouverture du capot

Ce contenu est basé sur les informations accessibles au public du CDC, de l’OMS et de Public Health England. Ce contenu n’a pas été approuvé 
par le CDC, l’OMS ni Public Health England, de même que Love Home Swap. Love Home Swap ne fait aucune déclaration ni ne donne de garan-
tie, expresse ou implicite, quand à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne ce contenu fourni à 
quelque fin que ce soit. La confiance que vous accordez à ces informations est strictement à vos risques et périls.


