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Des trucs encore des trucs… 
 
Des trucs de Grand-mère parfois très utiles ;  Vous en retrouvez sur ce site : 
https://meilleurstrucs.com/ 
 
Voici la page d’accueil : 

 
 
En cliquant sur le lien du Pot-pourri maison, voici la page qui s’est ouverte : 

 
 

https://meilleurstrucs.com/
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On vous offre de Partager sur Facebook, de Sauvegarder Pinterest ou de S’abonner 
N’étant pas prête à ça, je préfère copier les étapes, et les partager avec vous : 

Pot-pourri maison favorisant le sommeil 

Créez ce pot-pourri maison à la lavande pour aider votre sommeil 
 
Source : Créez ce pot-pourri maison à la lavande pour aider votre sommeil 
 

 
Ce dont vous aurez besoin : 

 1 tasse (250 ml) de houblon séché 
 1 tasse (250 ml) de pétales de rose séchés 
 ½ tasse (125 ml) de lavande séchée (faites la pousser vous-même, encore mieux  ) 
 3 feuilles de laurier 
 2 cuillères à thé (10 ml) d’ail 
 10 gouttes d’huile essentielle à la lavande 
 1 enveloppe artisanale, pour y déposer votre mélange 

Étapes : 

1. Dans un bol, écrasez toutes les herbes avec l’huile essentielle. 
2. Mettre le mélange dans l’enveloppe artisanale. 
3. Si votre enveloppe artisanale le nécessite, bien la coudre pour que rien ne 

s’échappe. 
4. Insérez l’enveloppe dans votre taie d’oreiller. 

https://meilleurstrucs.com/pot-pourri-maison-favorisant-le-sommeil/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fpot-pourri-maison-favorisant-le-sommeil%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2020%2F03%2Fpot-pourri-maison-lavande-1140x734.jpg&description=Pot-pourri%20maison%20favorisant%20le%20sommeil
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fpot-pourri-maison-favorisant-le-sommeil%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2020%2F03%2Fpot-pourri-maison-lavande-1140x734.jpg&description=Pot-pourri%20maison%20favorisant%20le%20sommeil
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* * * * * * * * 
 
Que diriez-vous de feuilles d’assouplissant maison ? 

Feuilles d’assouplissant maison réutilisables 

Les feuilles d'assouplissant  maison réutilisables (style Bounce)!  

 
Vous aurez besoin de :  

 Un vieux t-shirt ou une vieille serviette 
 Un pot Mason avec le couvercle 
 3/4 de tasse (190 ml) de vinaigre 
 1/4 de tasse (65 ml) d’eau 
 3 à 4 gouttes d’huiles essentielles de votre choix 

Voici comment procéder : 

1. Prenez un t-shirt large et coupez environ 16 morceaux de 6 x 6.  Vous pouvez le 
faire avec des serviettes également. 

2. Mélangez l’eau, le vinaigre et les huiles essentielles dans un pot Mason. 
3. Ajoutez les morceaux de tissus.  Bien presser.  Secouez.  Ça va s’imbiber 

complètement, donnez-y du temps. 

 

Pour utiliser : 
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1. Une serviette par brassée que vous mettez dans la sécheuse comme la marque du 
commerce. 

Les feuilles d'assouplissant maison réutilisables sont un truc économique et écologique 
qui est très facile à faire.  Fini les déchets. 
 
Source : Les feuilles d'assouplissant maison réutilisables (style Bounce)! 
 

* * * * * * * * 
 
Si on allait voir l’anti-buée pour les lunettes 

Anti-buée pour les lunettes 

Deux trucs faciles pour éviter d'embuer vos lunettes l'hiver! 
 
Source : Deux trucs faciles pour éviter d'embuer vos lunettes l'hiver! 
 

 
 

 

1) Crème à raser 

https://meilleurstrucs.com/feuilles-dassouplissant-maison-reutilisables/
https://meilleurstrucs.com/anti-buee-pour-les-lunettes/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fanti-buee-pour-les-lunettes%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2021%2F03%2Fanti-buee-lunette-1140x920.jpg&description=Anti-bu%C3%A9e%20pour%20les%20lunettes
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fanti-buee-pour-les-lunettes%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2021%2F03%2Fanti-buee-lunette-1140x920.jpg&description=Anti-bu%C3%A9e%20pour%20les%20lunettes
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Sur des lunettes propres, appliquez de la crème à raser à l’intérieur ET à 

l’extérieur.  Laissez sécher, puis retirez le surplus avec un simple chiffon doux.  

2) Savon en barre 

 

Frottez un savon en barre sur vos lentilles.  Laissez sécher à l’air, puis nettoyez 

avec un chiffon sec.  Le savon créera une barrière qui empêchera la buée de se 

former. 

Source : Deux trucs faciles pour éviter d'embuer vos lunettes l'hiver! 
 

* * * * * * * * 

 

 

 

 

Comment culotter une poêle en fonte 

https://meilleurstrucs.com/anti-buee-pour-les-lunettes/
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Le meilleur truc pour culotter sa casserole en fonte facilement!  

 
 

Les casseroles en fontes, lorsqu’elles sont correctement entretenues, sont 

pratiquement éternelles.  Vous devez toutefois commencer par rendre la surface 

antiadhésive en faisant un culottage.  C’est un traitement spécial qui consiste à 

appliquer une fine couche d’huile sur l’ensemble de la casserole (extérieur et 

intérieur) et de la chauffer à température élevée afin de polymériser l’huile sur la 

surface et ainsi la rendre antiadhésive. 

À noter que la beauté de la chose est que votre couche antiadhésive s’améliore 

constamment avec le temps.  

Si votre casserole est rouillée : 

1. Bien faire tremper votre casserole dans le vinaigre et le sel. 
2. Pour cette fois SEULEMENT, vous pouvez laver la poêle à l’eau savonneuse et 

frottez vigoureusement afin d’enlever la rouille qui se trouve dans la poêle 
3. Vous pouvez utiliser de la laine d’acier à récurer. 
4. Rincez à l’eau chaude et frotter. 
5. Répétez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de rouille. 

Pour faire votre culottage : 

1. Préchauffez votre four à 450 °F (230 °C). 
2. Appliquez une couche fine couche d’huile (lin, végétale, olive) à l’intérieur ainsi qu’à 

l’extérieur de la casserole.  Mettez-en également sur le manche. 
3. Bien essuyer avec du papier essuie-tout pour que la casserole ne soit pas imbibée. 
4. Faites chauffer pendant 2 heures. 

https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fcomment-culotter-une-poele-en-fonte%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F03%2Fcomment-culotter-poele-fonte-1140x641.jpg&description=Comment%20culotter%20une%20po%C3%AAle%20en%20fonte
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fcomment-culotter-une-poele-en-fonte%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F03%2Fcomment-culotter-poele-fonte-1140x641.jpg&description=Comment%20culotter%20une%20po%C3%AAle%20en%20fonte
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5. J’aime bien répéter la procédure deux à trois fois, mais si vous faites bien l’entretien 
de votre casserole, ce n’est pas nécessaire.  Disons que ça vous donne une marge 
de manœuvre lorsque vous êtes débutant. 

Pour entretenir votre couche antiadhésive : 

1. Faites tremper si c’est vraiment sale. 
2. Lavez avec de l’eau chaude et un petit grattoir ou une brosse à poil fait exprès pour 

les casseroles de fonte. 
3. Ne pas utiliser de savon à vaisselle, car celui-ci agit comme dégraissant et pourrait 

nuire à votre couche antiadhésive. 
4. Ajoutez toujours une fine couche d’huile avec du papier essuie-tout.  Ça protège 

votre casserole et ça assure que votre couche antiadhésive s’améliore de jour en 
jour. 

Les casseroles en fonte durent toute une vie et permettent une cuisson uniformes et sa 
surface ne contient pas de produit chimique...  Voici comment préparer sa casserole très 
facilement. 

* * * * * * * * 
 
Voici un produit qui m’a interpelée !  Est-ce que ça fonctionne ?  Je ne sais pas… 
Mais juste pour le plaisir pourquoi ne pas essayer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelée contre le ronflement 
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Une gelée à respirer pour aider contre le ronflement!  
 
Vous aurez besoin de : 

 3/4 de tasse (190 ml) d’eau 
 3 cuillères à soupe de poudre de gélatine 
 5 à 10 gouttes d’huile essentielle à l’eucalyptus 
 1 sachet de thé vert 

Voici comment procéder : 

1. Faites chauffer l’eau à feu moyen pendant environ 5 minutes.  
2. Retirez du feu et ajouter le thé vert.  

Laissez tremper pendant 2 minutes et retirer le sachet. 
3. Ajoutez la gélatine et fouetter. 
4. Ajoutez l’huile essentielle et mélangez. 
5. Transférez dans un petit contenant hermétique. 
6. Réfrigérez pendant au moins 1 heure. 
7. Gardez près du lit! 

Pour utiliser : 

 Respirez profondément le produit avant d’aller au lit! 

Vous ronflez beaucoup et vous aimeriez avoir quelque chose pour bien libérer vos voies 
respiratoires avant d’aller au lit?  Essayez ce remède naturel! 
 
Source : Une gelée à respirer pour aider contre le ronflement! 
 

* * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fgelee-contre-le-ronflement%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F02%2Fgelee-contre-ronflement.jpg&description=Gel%C3%A9e%20contre%20le%20ronflement
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fgelee-contre-le-ronflement%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F02%2Fgelee-contre-ronflement.jpg&description=Gel%C3%A9e%20contre%20le%20ronflement
https://meilleurstrucs.com/gelee-contre-le-ronflement/
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Vaporisateur anti-buée pour la voiture 

Vaporisateur maison anti-buée pour les vitres de voiture (Très efficace!)  

 
Ce dont vous aurez besoin : 

 1 tasse (250 ml) d’eau chaude 
 2 cuillères à soupe (30 ml) de vinaigre 
 10 gouttes d’huile essentielle, au choix 

Étapes : 

1. Faites bouillir l’eau. 
2. Retirez du feu, puis ajoutez le vinaigre et l’huile essentielle. 
3. Laissez refroidir. 
4. Lorsqu’à température pièce, versez le mélange dans une bouteille à vaporiser. 
5. Vaporisezr vos vitres intérieures, et essuyez avec un chiffon.  

Efficace durant environ 1 mois.  
6. L’eau et le vinaigre empêcheront vos vitres de s’embuer, alors que les huiles 

essentielles laisseront une odeur agréable �  

L'hiver, s'il y a bien quelque chose de désagréable en auto, c'est la gestion des vitres 
embuées!  Ce vaporisateur y remédiera à coup sûr! 
 
Source : Vaporisateur maison anti-buée pour les vitres de voiture (Très efficace!) 
 

* * * * * * * * 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fvaporisateur-anti-buee-pour-la-voiture%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2021%2F02%2Fvaporisateur-anti-buee-1140x599.jpg&description=Vaporisateur%20anti-bu%C3%A9e%20pour%20la%20voiture
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fvaporisateur-anti-buee-pour-la-voiture%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2021%2F02%2Fvaporisateur-anti-buee-1140x599.jpg&description=Vaporisateur%20anti-bu%C3%A9e%20pour%20la%20voiture
https://meilleurstrucs.com/vaporisateur-anti-buee-pour-la-voiture/
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Avant de commencer à ronfler, que diriez-vous de : 

Bombes de bain pour s’endormir 

Le truc pour faire des bombes de bain qui aident à s'endormir!  

 
Vous aurez besoin de : 

 1/2 tasse (125 ml) de bicarbonate de soude 
 1/3 de tasse (85 ml) de sel d’Epsom 
 2 cuillères à soupe de crème de tartre 
 1/4 de cuillère à thé de tisane à la camomille  
 1/8 de cuillère à thé de lavande séchée 
 5 gouttes d’huile essentielle à la lavande 
 Huile de noix de coco pour huiler les moules 
 Un vaporisateur d’eau 

Voici comment procéder : 

1. Combinez les ingrédients secs dans un bol de taille moyenne.  Bien mélanger. 
2. Ajoutez l’huile essentielle.  Mélangez. 
3. Vaporisez d’eau légèrement afin que le mélange se tienne. 
4. Graissez légèrement vos moules sphériques (des cubes à glace peuvent faire 

aussi) avec de l’huile de noix de coco. 
5. Transférez le mélange dans les moules. 
6. Laissez reposer dans un endroit sec pour au moins 2 heures. 

https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fbombes-de-bain-pour-sendormir%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F02%2Fbombes-de-bain-dormir-1-1140x831.jpg&description=Bombes%20de%20bain%20pour%20s%E2%80%99endormir
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fbombes-de-bain-pour-sendormir%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F02%2Fbombes-de-bain-dormir-1-1140x831.jpg&description=Bombes%20de%20bain%20pour%20s%E2%80%99endormir
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Pour utiliser : 

1. Déposez dans le bain au moment de faire couler l’eau! 

Vous aimez ça prendre un bon bain avant de vous coucher parce que ça vous relaxe? 
Faites attention pour ne pas vous endormir dans l'eau ;) 
 
Source : Le truc pour faire des bombes de bain qui aident à s'endormir! 
 

* * * * * * * * 
 
En ce temps où on doit prendre encore plus de précautions que pensez-vous de : 

Lingettes nettoyantes maison 

Des lingettes nettoyantes économiques et très simples à faire!  

 
Ce dont vous aurez besoin: 

 1 rouleau d’essuie-tout  
 1 tasse (250 ml) d’eau 
 1/2 tasse (125 ml) de vinaigre 
 1/4 tasse (62 ml) d’alcool à friction 
 4 jets de savon à vaisselle  
 1 bocal assez grand pour contenir 1 rouleau d’essuie-tout 

Étapes: 

1. Mélangez ensemble les ingrédients. 

https://meilleurstrucs.com/bombes-de-bain-pour-sendormir/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Flingettes-nettoyantes-maison%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2020%2F02%2Flingette-nettoyante-maison-1140x714.jpg&description=Lingettes%20nettoyantes%20maison
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Flingettes-nettoyantes-maison%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2020%2F02%2Flingette-nettoyante-maison-1140x714.jpg&description=Lingettes%20nettoyantes%20maison
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2. Versez, lentement, le mélange sur votre rouleau d’essuie-tout. 
3. Retirez le carton au centre et servez-vous!  

Les lingettes nettoyantes du marché sont souvent dispendieuses.  Voici une façon simple 
d'économiser, tout en faisant reluire vos comptoirs! 
 
Source : Des lingettes nettoyantes économiques et très simples à faire! 
 

* * * * * * * * 
En voici une autre recette : 

Lingettes nettoyantes maison (style Lysol) 

Le truc FACILE pour faire ses lingettes nettoyantes  (3 ingrédients)  

 
Vous aurez besoin de :  

 Un contenant (un vieux contenant de Lysol ou de lingettes pour bébé) 
 Des morceaux de tissus ou essuie-tout 
 1 tasse (250 ml) d’eau 
 2 cuillères à soupe de vinaigre 
 1/2 cuillère à soupe de liquide à vaisselle 
 (optionnel) 8 à 10 gouttes d’huiles essentielles 

Et voici comment faire : 

1. Mélangez tous les ingrédients dans une tasse à mesurer.  

https://meilleurstrucs.com/lingettes-nettoyantes-maison/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Flingettes-nettoyantes-maison-style-lysol%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F01%2Flingette-nettoyante-style-lysol.jpg&description=Lingettes%20nettoyantes%20maison%20(style%20Lysol)
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Flingettes-nettoyantes-maison-style-lysol%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F01%2Flingette-nettoyante-style-lysol.jpg&description=Lingettes%20nettoyantes%20maison%20(style%20Lysol)
https://meilleurstrucs.com/savon-a-vaisselle-maison/


13 
 

2. Ajoutez les essuie-tout ou les lingettes dans votre contenant.  
3. Versez le liquide par dessus.  Il faut que ça soit bien imbibé. 

Le vinaigre désinfecte et le liquide à vaisselle ajoutera un pouvoir dégraissant. Si 

vous ajoutez des huiles essentielles, celles-ci masqueront l’odeur du vinaigre! 

Vous êtes tannés des produits chimiques dans vos lingettes nettoyantes et vous trouvez 
que ça coûte cher?  Voici la solution la plus facile avec seulement TROIS ingrédients! 
 
Source : Le truc FACILE pour faire ses lingettes nettoyantes (3 ingrédients)! 
 

* * * * * * * * 
 
Un truc qu’il aurait été utile de connaître plus tôt cette saison… 

Déglaçant maison pour les marches 

Le meilleur truc pour déglacer vos marches et votre entrée!  (Super facile!)  

 
Vous aurez besoin de : 

 Une chaudière 
 1 gallon (3,78 litres) d’eau bien chaude 
 2 cuillères à soupe d’alcool à friction 
 2 cuillères à thé de savon à vaisselle 

 

https://meilleurstrucs.com/lingettes-nettoyantes-maison-style-lysol/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fdeglacant-maison-pour-les-marches%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F01%2Fdeglacant-marche-1.jpg&description=D%C3%A9gla%C3%A7ant%20maison%20pour%20les%20marches
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fdeglacant-maison-pour-les-marches%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F01%2Fdeglacant-marche-1.jpg&description=D%C3%A9gla%C3%A7ant%20maison%20pour%20les%20marches
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Préparation : 

1. Mélangez tous les ingrédients ensemble dans la chaudière. 
2. Versez sur les marches! 

Voici une façon simple et facile de se débarrasser de la glace dans vos marches ou dans 
votre entrée... Ça risque de vous sauver toute une culbute et de l’argent! 
 
Source : Le meilleur truc pour déglacer vos marches et votre entrée! (Super facile!) 
 

* * * * * * * * 
 
En ce qui concerne le prochain truc, c’est certain que je vais l’essayer… 

Blanchir du plastique jauni par le temps 

Le truc facile pour blanchir du plastique jauni par le temps!  

 
Vous avez besoin d’un petit truc pour blanchir du plastique qui a été jauni par les années? 
Nous avons ce qu’il vous faut! 

Vous aurez besoin de faire une pâte de bicarbonate de soude : 

 2 cuillères à soupe d’eau chaude 
 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 

Voici comment procéder : 

1. Dans un petit bol, mélangez l’eau chaude ainsi que le bicarbonate de soude jusqu’à 
ce que vous obteniez une pâte.  Pas trop liquide. 

https://meilleurstrucs.com/deglacant-maison-pour-les-marches/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fblanchir-du-plastique-jauni-par-le-temps%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F01%2Fnettoyer-plastique-jauni.jpg&description=Blanchir%20du%20plastique%20jauni%20par%20le%20temps
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fblanchir-du-plastique-jauni-par-le-temps%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2019%2F01%2Fnettoyer-plastique-jauni.jpg&description=Blanchir%20du%20plastique%20jauni%20par%20le%20temps
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2. Avec une éponge, frottez le plastique jauni avec le mélange. 
3. Laissez sécher. 
4. Lavez avec un linge propre et humide. 

C’est presque inévitable, le vieux plastique de votre maison finira par jaunir et ce n’est 
pas très joli...  Voici un truc facile qui fonctionne la plupart du temps! 
 
Source : Le truc facile pour blanchir du plastique jauni par le temps! 
 

* * * * * * * * 
 

Nettoyer son divan en tissu 

Ce truc est simplement miraculeux pour nettoyer un divan en tissu!  

 
Ce dont vous aurez besoin : 

 Alcool à friction 
 Bouteille à vaporiser 
 Brosse 
 Éponge 

Étapes : 

1. Versez l’alcool à friction dans la bouteille à vaporiser. 
2. Vaporisez abondamment d’alcool à friction le tissu taché.  

Ne vous inquiétez pas, ça ne laissera pas de cerne! 

https://meilleurstrucs.com/blanchir-du-plastique-jauni-par-le-temps/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fnettoyer-son-divan-en-tissu%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2020%2F12%2Fnettoyer-divan-tissu-1140x742.png&description=Nettoyer%20son%20divan%20en%20tissu
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fnettoyer-son-divan-en-tissu%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2020%2F12%2Fnettoyer-divan-tissu-1140x742.png&description=Nettoyer%20son%20divan%20en%20tissu
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3. À l’aide de votre éponge, frottez vigoureusement jusqu’à ce que le tissu soit propre. 
Au besoin, changez d’éponge si elle devient trop sale.  

4. Laissez complètement sécher votre divan. 
5. Pour adoucir les fibres du tissu, faites des mouvements circulaires en utilisant la 

brosse.  

Le quotidien peut être difficile pour un divan en tissu... les enfants, les animaux, la 
nourriture, etc.  Ce truc le ramènera comme un neuf! 
 
Source : Ce truc est simplement miraculeux pour nettoyer un divan en tissu! 
 

* * * * * * * * 

Faire briller la robinetterie de la douche 

Faites briller la robinetterie de la douche sans produit nettoyant!  

 
Ce dont vous aurez besoin : 

 Citron 
 Oui oui, juste un citron! 

Étapes : 

1. Coupez un citron en deux. 
2. Frottez le quartier directement sur la robinetterie.  Cela enlèvera toutes taches 

causées par les résidus de savon! 

*Par ici pour nettoyer les douches en vitre! 

Un citron pour faire briller la robinetterie... qui y aurait cru!  Ce truc la fera reluire en plus 
d'être totalement écolo! 
 
Source : Faites briller la robinetterie de la douche sans produit nettoyant! 

https://meilleurstrucs.com/nettoyer-son-divan-en-tissu/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffaire-briller-la-robinetterie-de-la-douche%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2020%2F12%2Frobinetterie-citron-1140x493.jpg&description=Faire%20briller%20la%20robinetterie%20de%20la%20douche
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffaire-briller-la-robinetterie-de-la-douche%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2020%2F12%2Frobinetterie-citron-1140x493.jpg&description=Faire%20briller%20la%20robinetterie%20de%20la%20douche
https://meilleurstrucs.com/laver-les-douches-en-vitre/
https://meilleurstrucs.com/faire-briller-la-robinetterie-de-la-douche/


17 
 

 
* * * * * * * * 

Conserver la cassonade fraîche plus longtemps 

Le meilleur truc pour conserver la cassonade fraîche plus longtemps!  

 
Voici comment procéder afin de régler votre problème avec les briques de cassonade. 

Étape 1) Oubliez le sac dans lequel, on vous la vend, transférez là dans un 

contenant hermétique. 

Étape 2) Ajoutez un de ces ingrédients dans votre contenant hermétique. 

 Tranche de pain 
 Guimauves 
 Pelure d’orange 
 Tranches de pomme 

Personnellement, j’y vais pour la tranche de pain blanc, parce que j’en ai toujours 

sous la main. 

L’humidité de ces ingrédients sera absorbée par la cassonade et celle-ci aura son 

allure des beaux jours! 

À chaque fois que vous voulez utilisez votre cassonade vous la trouvez dur comme de la 
roche?  Bonne nouvelle, ça n’arrivera plus jamais avec ces petits trucs très simples! 
 
Source : Le meilleur truc pour conserver la cassonade fraîche plus longtemps! 
 

* * * * * * * * 
 

https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fconserver-la-cassonade-fraiche-plus-longtemps%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2018%2F12%2Fgarder-cassonade-fraiche.jpg&description=Conserver%20la%20cassonade%20fra%C3%AEche%20plus%20longtemps
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fconserver-la-cassonade-fraiche-plus-longtemps%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2018%2F12%2Fgarder-cassonade-fraiche.jpg&description=Conserver%20la%20cassonade%20fra%C3%AEche%20plus%20longtemps
https://meilleurstrucs.com/conserver-la-cassonade-fraiche-plus-longtemps/
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Shampoing sec 

Le meilleur truc pour faire son shampoing sec maison  (Facile et économique)!  

 
Ingrédients 

 1/2 tasse (125 ml) d’eau 
 2 cuillères à soupe de fécule de maïs 
 2 cuillères à soupe de vodka (ou d’alcool à friction,  

mais ça risque d’assécher vos cheveux) 
 (optionnel) quelques gouttes d’huiles essentielles 

Pour le fabriquer : 

1. Mélangez tous les ingrédients et versez dans un vaporisateur. 

Pour utiliser : 

1. Bien secouer avec d’utiliser.  La fécule de maïs a tendance à s’amasser au fond du 
vaporisateur. 

2. Tenir le vaporisateur à environ 3 pouces de vos cheveux et vaporiser là où ça 
semble graisseux.  

3. Vos cheveux seront humides, mais il ne faut pas les détremper. 
4. Séchez. 
5. Et voilà! 

 

https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fshampoing-sec%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2018%2F11%2Fshampoing-sec-diy.jpg&description=Shampoing%20sec
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Fshampoing-sec%2F&media=https%3A%2F%2Fmeilleurstrucs.com%2Ffiles%2F2018%2F11%2Fshampoing-sec-diy.jpg&description=Shampoing%20sec
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Un petit peu paresseuse dans le lavage de cheveux et vous trouvez que ça commence à 
vous coûter cher de shampoing sec?  Bien oui, ça se fait maison... 
 
Source : Le meilleur truc pour faire son shampoing sec maison (Super facile!) 
 

* * * * * * * * 
 
Comme vous pouvez le constatez il y a des trucs et encore des trucs. 
 
Qu’il s’agisse de : 
 
Détergent à lessive maison 
 
Gouache maison 
 
Vaporisateur à tissus 
 
Calendrier pour préparer les semis 
 
Lingettes pour bébé maison 
 
Gel de lin maison 
 
BB crème maison 
 
Revitalisant naturel pour les cheveux 
 
Crème de nuit contre le vieillissement de la peau 
 
Savon pour enfant de style pâte à modeler 
 
Savon exfoliant à l’avoine 
 
Cake vaisselle maison 
 
Nettoyant à bijoux 
 
Rince-bouche maison 
 
Et j’en passe… parce qu’il y en a encore et encore. 

https://meilleurstrucs.com/shampoing-sec/
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Alors un petit conseil : 
 
Amusez-vous et faites des expériences ;  vous avez le temps et ça ne coûte pas si cher… 
 
Donnez m’en des nouvelles… 
 
Notez bien, dans le présent document, je vous parle d’un site, mais il y en a plusieurs et 
vous pouvez compter sur moi pour vous en recommander d’autres éventuellement. 
 

* * * * * * * * 
 
Ce fut un plaisir de partager avec vous ces instants de plaisir, 
 
Marie-Claire Legault 
Secrétaire des Vieux Branchés de Longueuil 
C’est ensemble qu’on avance …et qu’on joue. 
 
 
 
 

Pour la rencontre du 17 mars 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


