
Bon à savoir

    avance en cliquant



Les fourmis ont un problème : elles détestent les 
concombres. Aussi, déposez-en la pelure près de l'endroit 
où se trouvent les fourmis : succès assuré !



Pour obtenir de la glace pure et claire: 
faire bouillir l'eau avant congélation. 



Pour enlever la gomme à mâcher d'un vêtement, 
mettez-le dans le congélateur pendant une heure.



Pour maintenir le blanc des vêtements blancs : les faire 
tremper dans l'eau chaude avec une tranche de citron 
pendant 10 minutes.



Pour éviter l'odeur de chou pendant la cuisson : placez 
un morceau de pain sur le chou pendant la cuisson.



Pour éviter les larmes en coupant des oignons : 
mâcher un chewing-gum. 



Pour enlever les taches d'encre sur un vêtement : 
étendre généreusement du dentifrice sur les taches, 
laisser sécher, puis laver.



Pour se débarrasser des souris ou des rats :  saupoudrer de 
poivre noir les lieux qu'ils visitent, ils s'enfuiront !              
                  Pauvres petites bêtes !



Pour nettoyer votre pomme de douche; enfermez-la 
dans un sac de plastique avec du vinaigre pendant 
toute une nuit. 



Servez vous d'une pelle à 
poussière propre pour 
remplir d'eau un 
contenant qui n'entre pas 
dans l'évier.



Mettre une cuillère 
en bois sur votre casserole 
afin d'empêcher l'eau 
bouillante de déborder.



Frotter une noix sur un meuble égratigné 
pour enlever les égratignures.



Votre paille ne sortira plus de la cannette.



Attachez un bas nylon au bout du tuyau de l'aspirateur pour 

retrouver un petit objet perdu. 



Servez vous d'un 
dégrafeur au lieu de vos 
ongles lorsque vous 
voulez ajouter une clé à 
votre trousseau.



Mettre un élastique autour d'un récipient de 
peinture afin d'enlever le surplus sur votre 
pinceau et ainsi éviter de souiller le contour du 
récipient.



Servez vous d'un 
peigne afin que le 
clou soit stable.



Servez vous d'un 
linge microfibre pour 

prévenir le gel sur 
votre pare-brise. 



Ah! ces phares d'auto 
qui éclairent de moins en 
moins. 
Et bien! nettoyez les 
avec de la pâte 
dentifrice.



Servez vous d'un 
"post it" pour 

ramasser les débris 
lorsque vous percez 

un trou.



Utiliser du vernis à ongle de 
couleurs différentes pour 
retrouver vos clés rapidement.



Proverbe Chinois:  
 
"Quand quelqu'un partage 
quelque chose avec vous et 
que vous en profitez,  
vous avez une obligation 
morale de le partager avec 
d'autres. Alors... faites comme 
j'ai fait. 


