
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Nettoyer et vider toutes les pièces et locaux annexes 
(cave, box...)  

Retirer toute installation effectuée par le locataire 
(étagère murale, cadre, tapis etc...) 

Retirer tout autocollant, vis, clou, crochet etc... 

Colmater les trous laissés par les vis et clous

Repeindre en blanc les murs de couleurs vives

Lessiver les murs et plafonds dans la cuisine et la 
salle de bain/douche

Nettoyer les vitres et les tablettes des fenêtres

Astiquer délicatement les stores à l’aide d’eau chaude 
et d’un produit doux, les essuyer ensuite

Réinstaller les douilles et ampoules, remplacer les 
lampes, néons et autres luminaires présents

Changer les prises, interrupteurs et cache-prises cas-
sés

Nettoyer les soupapes de ventilation 

Laver le mobilier de cuisine, les appareils électromé-
nagers et restituer toutes les notices d’utilisation

Nettoyer les filtres de la hotte et/ou remplacer si filtre 
papier ou à charbon actif

Faire dégivrer le congélateur

Nettoyer l’intérieur et l’extérieur des armoires et es-
suyer pour les sécher 

Détartrer le carrelage, la faïence, les buses et tuyaux 
de douche

Remplacer si défectueux la pomme et flexibles de 
douche, le brise jet et les joints de robinetterie  

PETIT GUIDE DE L’ETAT DES LIEUX DE SORTIE

Remettre en état la pelouse

Tailler les petits arbres

Nettoyer et enlever les mousses 

Déboucher les écoulements 

ADMINISTRATION

Relever les compteurs d’électricité, d’eau et de gaz 

Résilier le contrat SIG, Internet et téléphone

Annuler l’ordre permanent pour le paiement de votre  
loyer 

Préparer les clefs à restituer et les étiqueter

Vérifier la présence des clefs intérieures et les 
laisser sur les serrures 

Rendre les cartes pour la machine à laver

CONSEILS & ASTUCES

Le vinaigre ménager est très efficace contre le cal-
caire et le tartre

Pour les surfaces délicates, pensez à prendre des 
produits nettoyants doux (savon noir, savon de Mar-
seille) afin de ne pas les endommager 

Pensez à laisser les armoires et autres rangements 
ouverts après nettoyage pour faciliter le séchage

Pensez à prévoir une place pour le véhicule de dé-
ménagement

Les Régisseurs Associés SA
Rue Maunoir 13
1207 Genève
022 787 50 00


