
 

 Sept 2021 

LES STANDARDS ÉTAGES HÔTEL DE GUYENNE 

PRODUITS D’ENTRETIEN 

CARELYS  
Nettoyant désinfectant 

NETTOYANT VITRES 
Dégraissant miroir 

GEL WC 
Détartrant pour les WC 

ESSENTIEL 10 / TECH-ESSENTIELLES 
Désodorisant 

MICROFIBRE BLEUE :  
Nettoyage du miroir de la salle de 
bain et de la chambre + meubles de 
la chambre (poussières) 

MICROFIBRE JAUNE :  
Séchage des éléments de la salle de 
bain 

MICROFIBRE ROUGE :  
Nettoyage des toilettes 

MICROFIBRE VERTE :  
Nettoyage et rinçage des éléments 
de la salle de bain 

Sur étagère supérieure du chariot de 
linge : gastro pour les mugs sales + 
produit virucide et rouleau de papier 
pour désinfection 



 

 Sept 2021 

LES STANDARDS ÉTAGES HÔTEL DE GUYENNE 

MISE EN PLACE DU SERVITEUR 

NETTOYANT VITRES 

GEL WC 

DÉSODORISANT 

CALE PORTE 

MICROFIBRES 

ET RIEN D’AUTRE !!!!!!!!!!!!!! 

RACLETTE SUR-CHAUSSURES 

GANTS 

NETTOYANT DÉSINFECTANT 



 

 Sept 2021 

LES STANDARDS ÉTAGES HÔTEL DE GUYENNE 

1 drap de bain+ 1 serviette 
de bain côté douche 

Levier du mitigeur dans 
l’axe du robinet 

1 savonnette à 
droite du robinet 

Bonde lavabo relevée 

1 tapis de bain 
sur étagère 

Sèche-cheveux sur 
étagère 

Distributeur gel 
douche rempli au 

1/3 

Sac poubelle 
non apparent 

Pliage du papier 
toilette (sur sup-
port et sur réser-
voir chasse d’eau) 

4 sachets pour 
serviettes hy-

giéniques 

Boite à mouchoirs 
(pliage mouchoir) 



 

 Sept 2021 

LES STANDARDS ÉTAGES HÔTEL DE GUYENNE 

LIT AVEC COUVERTURE  ET DESSUS 
DE LIT au 2ème étage 

LIT AVEC COUETTE aux 1er et 3ème étages 

Lit bordé et coins au carré 

2 oreillers (avec sous taie 
blanche et taie blanche), 
ouverture vers l’arrière 

Orientation liseuse 
vers le lit 

Volet fermé au 2/3 

5 cintres positionnés 
dans le même sens 

1 couverture (2 dans 
les twins), arrondi 
vers le devant 

Téléphone fil caché 

Dessus de lit NON bordé 

Corbeille sous bureau, sac 
fixé par nœud (au dos) 

Lampadaire sur 
pied bouton ON 



 

 Sept 2021 

Différence taie / sous taie d’oreiller 

LIT AVEC COUVERTURE 

LIT AVEC COUETTE 

Revers au ras du tra-
versin, taie de traver-
sin bordée 

Couette au ras de la tête 
de lit, oreiller en losange 
(ouverture opposée à 
l’entrée de la #) 



 

 Sept 2021 

PLATEAU COURTOISIE 

bouilloire vide, sans trace de doigts sur l’inox 
1 mug à l’envers (vérifier pas de trace de café au fond) 
1 serviette sous le mug 

Chevalet d’informations sur 
le bureau, côté opposé au 

plateau courtoisie 

Affichage incendie mural 
de Mme Marie Noel 


