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Comment raviver l'émail de la baignoire ?

Avec le temps et malgré un entretien régulier, il arrive que l'émail finisse par se ternir. 

Raviver l'émail de la baignoire

Pour raviver l'émail de la baignoire, après votre nettoyage habituel, rincez votre baignoire. Mélangez de
l'essence de térébenthine avec du sel fin. A l'aide d'un chiffon, appliquez ce mélange sur l'ensemble de
l'émail et laissez agir quelques minutes. Polissez enfin avec un chiffon. 

Cette astuce naturelle et écologique répond aux questions :

Comment ravivez l'émail de la baignoire ?
Comment faire briller un lavabo en émail ?
Comment entretenir un évier en émail ?
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Comment avoir des flûtes de champagne impeccables ?

Lorsque nous servons à boire, nous aimons que nos verres soient étincelants de propreté. 

Pour avoir des flûtes de champagne impeccables

Pour avoir des flûtes de champagne impeccables et étincelantes, sans poussière ni trace de goutte
d'eau ou de doigts, passez sur l'ensemble de leur surface un chiffon microfibres spécial vitres à peine
humide : vos flûtes de champagnes seront parfaites. 

Cette astuce économique et écologique répond aux questions :

Comment avoir des flûtes de champagne impeccables ?
Comment avoir des verres brillants ?
Comment faire étinceler les coupes  de champagne?
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Comment enlever des traces de café sur de la vaisselle ?

Le café peut, avec le temps, tacher votre tasse préférée. 

Pour enlever des traces de café sur de la vaisselle

Pour enlever des traces de café déposées sur de la vaisselle, rajoutez un peu de percarbonate de soude
à votre produit vaisselle sur l'éponge ou dans l'eau de vaisselle. Si la tache est incrustée, il est possible
de laisser tremper la vaisselle dans un mélange  fait de 1 dose de percarbonate de soude pour 9 doses
d'eau tiède. Attention, il ne faudra pas hésiter à tester le percarbonate de soude sur une partie discrète.
En effet, bien que naturel et écologique, ce produit non toxique est très efficace. Il ne doit pas être utilisé
sur de l'aluminium.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever des traces de café sur de la vaisselle ?
Comment détacher sa tasse à café ?
Comment enlever des taches de café sur de la vaisselle ?
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Comment décoincer des verres pris l'un dans l'autre ?

Pour gagner de la place ou du temps, il nous arrive régulièrement d'empiler les verres les uns sur les
autres. Mais parfois, ils restent coincés ainsi et, en forçant trop, on risque de les casser.   

Pour décoincer des verres pris l'un dans l'autre :

Mettez le verre du bas dans un récipient contenant de l'eau chaude et remplissez le verre du dessus
avec de l'eau froide. Le verre du dessus va se contracter avec le froid et le verre du dessous se dilater
avec  l'eau chaude . Ainsi vous pourrez les décoincer facilement !   

Cette astuce pratique répond aux questions :

Comment décoincer des verres pris l'un dans l'autre ?
Que faire quand des verres empilés sont coincés ?
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Comment ôter l'odeur des bocaux en verre ?

A force de s'en servir pour ranger, conserver ... les bocaux ont parfois une odeur persistante qui à du
mal à partir malgré les lavages. 

Pour ôter l'odeur des bocaux en verre :

Nettoyez les bocaux à l'aide d'eau chaude mélangée à du vinaigre blanc, naturel, écologique et
comestible (ou vinaigre d'alcool). Si l'odeur est vraiment persistante, n'hésitez pas à laisser le bocal
remplit de ce mélange pendant quelques heures voir une nuit. Rincez. Le bocal en verre aura perdu
toute odeur et retourvé toute sa brillance, car les dépôts de calcaire auront disparus. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment ôter l'odeur des bocaux ?
Comment faire briller ses bocaux ?
Comment entretenir ses bocaux en verre ?
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Comment nettoyer son évier ?

A force de faire la vaisselle, de déposer des plats sales, l'évier se sali, les parois sont grasses, noircies
... 

Pour nettoyer son évier :

Sur le fond de l'évier encore humide, saupoudrez un peu de cristaux de soude. A l'aide de
votre éponge, nettoyer le fond, puis les parois et l’égouttoir de l'évier : le gras part sans
frotter. Pour optimiser l'usage des cristaux de soude, remplissez votre ou vos bacs d'évier
d'eau chaude dans laquelle vous diluerez une bonne poignée de cristaux de soude. Laissez
agir. Il est possible de profiter des bacs plein de ce mélange pour y faire tremper, en même
temps, de la vaisselle que vous souhaitez dégraisser. Après quelques heures, ouvrez les
bondes de l'évier et laissez écouler le mélange qui nettoiera, par la même occasion, vos
canalisations. Lavez votre vaisselle et votre évier avec votre produit vaisselle classique et
rincez : brillance garantie. Attention, ne pas utiliser les cristaux de soude sur de l'aluminium ! 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer son évier ?
Comment dégraisser son évier ?
Comment dégraisser sa vaisselle
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Comment bien nettoyer sa poubelle ?

Les poubelles s'encrassent très vite. Souvent ça colle, c'est gras et il faut bien nettoyer et désinfecter.
Voici donc une solution qui n'utilise que des produits naturels pour nettoyer votre poubelle simplement
mais en profondeur. 

Bien nettoyer sa poubelle

Mélangez dans un saladier 1 cuillère à soupe de cristaux de soude, 1 cuillère à café de savon noir
liquide et un peu d'eau chaude. Utilisez ce mélange pour nettoyer et dégraisser votre poubelle. Une fois
votre poubelle nettoyée, vous utiliserez un peu de vinaigre blanc, auquel vous ajouterez éventuelement
3 gouttes d'huile essentielle de Tea tree (arbre à thé). Ce mélange désinfectera votre poubelle et la fera
briller. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment bien nettoyer sa poubelle ?
Comment bien désinfecter sa poubelle ?
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Comment dégraisser sa vaisselle ?

Avec le temps, des taches de gras peuvent se déposer sur la vaisselle, à cause de mauvais lavages, par
dépôt de gras sur une vaisselle non utilisée .... 

Pour dégraisser sa vaisselle :

Dans votre évier (ou une bassine), diluer une bonne poignée de cristaux de soude dans de l'eau
chaude dans laquelle vous plongerez les éléments à nettoyer. Laissez agir une petite 1/2 heure, puis
frotter : les taches partiront facilement si elles ne se sont pas déjà dissoutes toutes seules. Puis rincez à
l'eau claire et admirez l'éclat retrouvé ! 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment dégraisser sa vaisselle ?
Comment enlever les taches de gras sur la vaisselle ?
Comment décrasser sa vaisselle ?
Comment redonner de l'éclat à vos verres ?
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Comment réparer une assiette fêlée ?

Avec le temps, l'usure, les chocs, certaines assiettes se fendillent plus ou moins. 

Pour réparer une assiettes fêlée :

Mettez votre assiette dans une casserole et recouvrez la de lait. Puis mettez l'ensemble à chauffer. Dès
que le lait atteint l'ébullition,maintenez cette dernière durant environ 3/4 heure. Puis attendez que le lait
refroidisse et sortez l'assiette : la fêlure sera atténuée ou aura disparue. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment réparer une assiette fêlée ?
Comment atténuer des fissures sur une assiette ?
Comment réparer sa vaisselle ?
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Comment arranger un verre ébréché ? 

Un petit coup, un verre qui se renverse, et ce dernier est ébréché : s'il y a un éclat sur le bord, ce dernier
devient coupant, donc potentiellement dangereux et à jeter... c'est dommage. 

Pour arranger un verre ébréché :

Pour cela, il suffit de prendre un papier de verre au grain très fin. A l'aide de ce papier de verre, il sera
possible d'arrondir les bords du verre coupant afin qu'ils soient adoucis. Suivant la taille de l'éclat, il sera
aussi possible d'atténuer la cassure du bord du verre en harmonisant les angles et dénivelés.
Ainsi, par ce geste simple, un verre peut ne pas finir à la poubelle et continuer à être utilisé. 

Cette astuce économique répond aux questions :

Comment arranger un verre ébréché ?
Comment réparé un éclat sur le bord d'un verre ?
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Comment raviver un tapis en bambou ?

Les tapis en bambou, que l'on s'en serve dans la cuisine ou la salle de bain, finissent par s'user et
perdre de leur beauté. 

Pour raviver un tapis en bambou :

Dans un premier temps aspirez ou brossez le tapis. Puis à l'aide d'un chiffon propre, appliquez
uniformément de l'huile de lin. Puis laissez le tapis se nourrir et l'huile de lin sécher. Cette astuce
écologique permet de raviver les couleurs du tapis en bambou. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment raviver un tapis en bambou ?
Comment entretenir un tapis en bambou ?
Comment nourrir un tapis en bambou ?
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Comment laver sa porcelaine sans risque et efficacement ?

La vaisselle ou les objets de déco en porcelaine sont assez fragile. 

Pour laver sa porcelaine sans risque et efficacement :

Il sera judicieux de faire cette vaisselle dans un bac en plastique, une bassine, ce qui évitera les éclats
ou fissures en cas de choc. Pour que le nettoyage soit efficace, il est possible d’ajouter du jus de citron
dans l’eau de lavage. Ces astuces écolo permettront d’entretenir au mieux sa vaisselle en porcelaine. 

Ces astuces naturelles répondent aux questions :

Comment laver sa porcelaine sans risque et efficacement ?
Comment entretenir sa vaisselle en porcelaine ?
Comment protéger sa vaisselle en porcelaine ?
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Astuces naturelles
Astuces Entretien

Divers
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Comment faire briller ses bijoux en argent ?

Avec le temps, l’humidité, la piscine, ..., les bijoux en argent se ternissent et se noircissent. 

Faire briller ses bijoux en argent

Pour faire briller ses bijoux en argent, faites bouillir de l’eau avec du gros sel. Puis plongez les bijoux
enroulés dans du papier aluminium durant 10 minutes. Puis rincez (attention, c’est chaud).   Attention,
cette astuce naturelle ne convient aux bijoux ayant des pierres ou d’autres matériaux autres que
l’argent!   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire briller ses bijoux en argent ?
Comment rendre leur éclat aux bijoux en argent ?
Comment entretenir ses bijoux en argent ?
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Comment enlever les taches de gras des pages d'un livre ?

Parce qu'on grignote en lisant ou par une autre cause accidentelle,  il arrive qu'une ou des taches de
gras viennent salir les pages d'un livre. 

Enlever les taches de gras des pages d'un livre

Pour enlever les taches de gras sur une page d'un livre, saupoudrez cette tache de terre de Sommières
ou d'amidon en poudre. Laissez agir environ 24 heures puis enlevez la poudre à l'aide d'une brosse
douce et finissez, si besoin à l'aide d'un chiffon microfibre sec : le gras aura été absorbé. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever les taches de gras des pages d'un livre ?
Comment nettoyer une tache de doigt sur un livre ?
Comment nettoyer les pages de son livre ?
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Comment ramollir un cirage ?

Avec le temps, les cirages en boîtes métalliques peuvent durcir et devenir durs à étaler. 

Ramollir un cirage

Pour ramollir un cirage contenu dans une boîte métallique, mettez cette boîte à chauffer quelques
minutes au bain-marie. Il est possible aussi de rajouter à votre cirage quelques gouttes de lait chaud ou
de vinaigre. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment ramollir un cirage ?
Comment rajeunir un cirage ?
Que faire avec un cirage sec ?
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Comment décoller des pages de livre ?

Parce qu'elles ont été exposé à l'humidité ou parce qu'on a renversé malencontreusement de l'eau
dessus, il arrive que les pages d'un livre se collent. 

Décoller les pages d'un livre

Pour décoller les pages d'un livre sans les abîmer, surtout, ne cherchez pas à les décoller de force .
Mettez votre livre au four, posé sur une surface bien propre, à une température maximale de 90°C soit à
thermostat 3 : les pages du livres devraient se décoller toutes seules les unes des autres. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment décoller les pages d'un livre ?
Comment faire quand deux feuilles sont collées ?
Comment enlever l'humidité du papier ?
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Comment nettoyer une pièce de monnaie rouillée ?

Parce qu'elles ont traîné dans pleins d'endroits, il nous arrive de retrouver des pièces
de monnaie rouillées, à ne plus même en reconnaître la couleur. 

Pour récupérer une pièce de monnaie rouillée

Pour récupérer une pièce de monnaie rouillée, faites-la tremper dans un peu d'eau dans laquelle vous
aurez rajouté une pincée d'acide citrique, de manière à  ce que la pièce soit recouverte.  L'acide citrique est un produit naturel mais très efficace : faites attention de ne pas vous en projeter dans les yeux.  Laissez
tremper votre pièce quelques heures, en remuant éventuellement le contenant de temps en temps. Au
bout d'un petit laps de temps, votre pièce aura perdu toute sa rouille.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment récupérer une pièce de monnaie rouillée ?
Comment nettoyer une pièce ?
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Comment conserver plus longtemps un bouquet de tulipes ?

Les tulipes forment des bouquets qu'on voudrait garder longtemps. 

Pour conserver plus longtemps un bouquet de tulipes

Pour conserver plus longtemps un bouquet de tulipes, rajoutez dans le vase 2 à 3 glaçons par jour. 

Cette astuce économique répond aux questions

Comment conserver plus longtemps un bouquet de tulipes ? 
Comment  avoir de belles tulipes en vase ?
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Comment savoir si les cristaux de soude sont toujours
utilisables ?

S'ils sont conservés à l'abri de l'humidité, les cristaux de soude peuvent se conserver longtemps. Mais
un jour, on peut avoir un doute. 

Pour savoir si les cristaux de soude sont toujours utilisables

Pour savoir si les cristaux de soude sont toujours utilisables, il suffit d'en prendre une petite quantité et
de verser dessus quelques gouttes de vinaigre blanc. Si le mélange devient effervescent, c'est que les
cristaux de soude sont toujours efficaces. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment savoir si les cristaux de soude sont toujours utilisables ?
Mes cristaux de soude sont-ils périmés ?
Puis-je encore utiliser ma soude en cristaux ?
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Comment rajeunir les plastiques jaunis ?

Le plastique vieillit généralement mal. 

Pour rajeunir les plastiques jaunis

Pour rajeunir les plastiques jaunis et retrouver leur couleur d'origine, plongez-les  dans de l'eau dans
laquelle vous aurez mis le jus d'un citron et laissez tremper toute la nuit. Vos plastiques retrouveront leur
couleur et leur brillance. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment rajeunir des plastiques jaunis ?
Comment rendre leur brillance aux plastiques ?
Comment blanchir des objets en plastique jaunis ?
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Comment rafraîchir une peau de chamois ?

Les peaux de chamois sont utiles pour avoir une voiture étincelante. Vite usées, on peut prolonger leur
durée de vie facilement. 

Pour rafraîchir une peau de chamois

Pour rafraîchir une peau de chamois, faites-la tremper dans de l'eau chaude dans laquelle vous
aurez mis un peu de savon noir ou de savon de Marseille et un peu de bicarbonate de soude. Rincez
bien. Vous pourrez encore lustrer longtemps votre carrosserie. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment rafraîchir une peau de chamois ?

Comment donner une deuxième vie à une peau de chamois ?
Comment entretenir une peau de chamois ?
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Comment nettoyer le pont d'un bateau écologiquement ?

Le pont d'un bateau est un lieu soumis à plein d'élément, et donc facilement qui se salit facilement. Afin
de préserver la mer et sa santé, il est important d'utiliser des produits écologiques pour le nettoyer.   

Nettoyer écolo le pont d'un bateau

Dans votre seau de nettoyage, diluez dans de l'eau tiède du savon noir, à raison de 2 cuillères à soupe
pour 5 litres d'eau. Vous pouvez nettoyez le sol, les inox et toutes les surfaces. Les savon noir est riche
en éléments gras, les surfaces seront donc nettoyées et nourries. Le savon noir pourra aussi être utilisé
pour nettoyer les différents éléments de l'intérieur du bateau. De plus, le savon noir étant biodégradable
et non polluant, s'il y en a qui tombe dans l'eau, il n'y aura pas de conséquence néfaste sur
l'environnement.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer écolo le pont d'un bateau ?
Comment entretenir son bateau naturellement ?
Comment faire briller son bateau sans polluer ?
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Comment enlever une tache de chocolat sur du tissu?

Le chocolat, c'est bon! Mais les taches de chocolat, c'est beaucoup moins drôle! Alors, que faire si en
plein goûter vous vous retrouvez avec une belle tache de chocolat? Il existe une solution naturelle pour
vous aider!   

Enlever une tache de chocolat sur du tissu

Enlever d'abord le chocolat qui reste sur le tissu à l'aide d'une cuillère par exemple ou d'un couteau non
coupant. Humidifiez un chiffon avec de l'eau tiède et du vinaigre blanc et frottez le tissu avec. Laissez le
tissu absorber le mélange avant de laver et de frotter avec énergie.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment enlever une tache de chocolat sur du tissu?
Comment retirer une tache de chocolat sur des vêtements?
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Comment entretenir naturellement sa fosse septique ?

Un des éléments essentiels au fonctionnement d'une fosse septique est l'ensemble des bactéries qui
servent à la digestion des déchets. 

Pour entretenir naturellement sa fosse septique

Mettez dans vos toilettes au moins un yaourt (périmé) par semaine, que vous aurez sorti du frigo environ
un jour auparavant. Cela dépendra de la fréquence de remplissage de votre fosse septique. Si des
odeurs apparaissent, c'est que la quantité de yaourt doit être augmentée. 

Cette astuce naturelle et peu coûteuse répond aux questions:

Comment entretenir naturellement sa fosse septique ?
Commet éviter les remontées d'odeurs de la fosse septique ?
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Astuces naturelles
Astuces Entretien
Electroménager
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Comment nettoyer les bruleurs de sa cuisinière ?

Avec les temps, la cuisinière à gaz et les bruleurs s'encrassent et noircissent. Il existe une solution
naturelle et efficace pour nettoyer tout cela.   

Pour nettoyer les bruleurs de la cuisinière :

Mettez les à tremper plusieurs heures dans du vinaigre d'alcool (ou vinaigre blanc). Si besoin, brossez
les avec une vieille brosse à dent à poils souples. En cas de bruleurs en aluminium, il est judicieux de
les plonger dans un mélange constitué pour moitié d'eau, moitié vianigre. Voilà un moyen naturel et
économique de retrouver des bruleurs bien propres.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer les bruleurs de sa cuisinière ?
Comment nettoyer les bruleurs de sa plaque à gaz ?
Comment nettoyer les bruleur de sa gazinière ?
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Comment détartrer une cafetière Nescafé Dolce Gusto ?

Avec le temps, l'eau chaude utilisée pour faire le thé, café , etc. ... entraîne des dépôts de calcaire dans
l'ensemble du circuit de la cafetière Dolce Gusto. Voici un moyen naturel de la détartrer.   

Pour détartrer une cafetière Nescafé Dolce Gusto :

Remplissez le réservoir avec un mélange moitié d'eau et moitié vinaigre d'alcool ou vinaigre blanc.
Faites passer l'ensemble du mélange, en position "boisson chaude". Vous pouvez faire 2 passages avec
le même mélange si votre cafetière est bien entartrée ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait
l'opération de détartrage. Puis rincez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau pure. Faites à nouveau
passer cette eau, afin de rincer le circuit. Voilà une cafetière Nescafé Dolce Gusto prête à fonctionner,
sans surconsommation.   Pour limiter les dépôts de calcaire, il est possible :

de mettre un anneau anti-calcaire dans le réservoir de la cafetière
d'utiliser de l'eau filtrée.

  

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment détartrer une cafetière Nescafé Dolce Gusto ?
Comment détartrer une cafetière à capsule ?
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Comment détartrer la cafetière Nespresso ?

Avec le temps, l'eau chauffée pour élaborer le café Nespresso engendre des dépôts de calcaire,
notamment sur la résistance. Ces dépôts de calcaire entrainent :

Une surconsommation électrique,
Un gout moins agréable du café,
Une diminution la durée de vie de la cafetière Nespresso.

  

Pour détartrer la cafetière Nespresso :

Remplissez le réservoir à l'aide d'un mélange fait de moitié vinaigre blanc - moitié eau. Faites passer
deux fois le mélange dans votre cafetière en laissant une capsule usagée enclenchée. La capsule
retiendra d'éventuels morceaux de calcaire qui se détacheraient.   Une fois l'opération terminée, rincez
le réservoir puis remplissez-le avec de l'eau et faites passer l'ensemble du réservoir, afin de bien rincer
l'eau circuit, maintenant détartré. 

Pour limiter les dépôts de calcaire, il est possible :

de mettre un anneau anti-calcaire dans le réservoir de la cafetière
d'utiliser de l'eau filtrée.

  

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment détartrer la cafetière Nespresso ?
Comment détartrer une cafetière à capsules ?
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Comment détartrer la cafetière Senseo ?

Comme tous les appareils électroménager utilisant de l'eau chaude, la cafetière Senseo va s'entarter
avec le temps.   

Pour détartrer une cafetière Senseo :

Remplissez son réservoir d'eau à moitié d'eau et moitié de vinaigre blanc (produit naturel et peu
couteux)  puis faites passer tout le réservoir en laissant en place une dosette usagée. Vous pouvez faire
2 passages si vous n'avez pas détartré votre cafetière depuis longtemps. La dosette usagée servira à
éviter que des morceaux de calcaire aillent se coincer dans la buse de sortie et la bouche. Rincez le
réservoir puis remplissez le uniquement d'eau claire et faites passer l'ensemble du réservoir dans votre
cafetière afin de rincer le circuit. Pour limiter les dépôts de calcaire, il est possible :

de mettre un anneau anti-calcaire dans le réservoir de la cafetière
d'utiliser de l'eau filtrée.

  

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment détartrer la cafetière Senseo ?
Comment empêcher les dépôts de tartre dans la Senseo ?
Comment enlever le calcaire dans la Senseo ?
Comment détartrer une cafetière à dosettes souples ?
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Comment optimiser l'utilisation d'un radiateur ?

Fixé contre le mur, le radiateur chauffe ce dernier, qui souvent donne sur l'extérieur. Si le thermostat du
radiateur est directement fixé à ce dernier, il évalue la température de la pièce en jugeant celle du mur,
souvent froid. 

Pour optimiser l'utilisation d'un radiateur :

il suffit de placer entre le radiateur et le mur un carton recouvert de papier d'aluminium. Ainsi, le mur
derrière le radiateur ne sera pas chauffé inutilement. De plus, le thermostat évaluera la chaleur ambiante
et non pas la température froide, donc sous évaluée, du mur. Ce carton  pourra rester en place de
nombreuses années. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment optimiser l'utilisation d'un radiateur ?
Comment éviter la surconsommation du chauffage ?
Comment bien utiliser son radiateur ?
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Comment entretenir son nettoyeur vapeur ?

Les nettoyeurs vapeur s'entartre au fil du temps. D'autant plus si votre eau est très calcaire. Voici donc
une astuce naturelle pour les entretenir et ainsi prolonger leur durée de vie. 

Entretenir son nettoyeur vapeur

Tous les ans vous ajouterez un peu de vinaigre blanc ou vinaigre d'alool dans votre eau. Vous utiliserez
votre nettoyeur vapeur avec tous les accessoires afin que le mélange passent dans toutes les partie de
votre nettoyeur. L'action du vinaigre va enlever le calcaire de vos tuyaux et de vos buses. vous
retrouverez ainsi un appareil sans dépôt de tartre et prolongerez sa durée de vie. Attention à ne pas
faire ce nettoyage trop souvent. L'action du vinaigre blanc, s'il est utilisé trop fréquemment, risquerait
d'abimer les joints.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment entretenir son nettoyeur vapeur ?
Comment entretenir son nettoyeur vapeur naturellement ?
Comment entretenir son nettoyeur vapeur simplement ?
Comment prolonger la durée de vie de son nettoyeur vapeur ?
Comment détartrer son nettoyeur vapeur ?
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Comment empêcher le tartre de se déposer au fond de la
bouilloire ?

Avec le temps, le tartre a tendance a se déposer sur la résistance des bouilloires. 

Pour empêcher le tarte de se déposer au  fond de la bouilloire :

il suffit de laisser en place, dans le fond de la bouilloire, un coquille d'huître. Ainsi le tarte se déposera
sur elle plutôt que sur la résistance. Pensez à garder quelques coquilles de côté quand vous en mangez,
à l'occasion des fêtes, par exemple. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment empêcher le tarte de se déposer au fond de la bouilloire ?
Comment empêcher le calcaire de se déposer au fond de la bouilloire ?
Comment prévenir le calcaire dans la bouilloire ?
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Comment enlever les mauvaises odeurs dans le micro-onde?

Lorsque l'on décongèle un ingrédient qui sent fort (poisson...), il est difficile de faire partir l'odeur
dans le micro-onde. Il existe un truc naturel simple pour chasser ces mauvaises odeurs. 

Enlever les mauvaises odeurs dans le micro-onde

Mélanger du jus de citron et de l'eau dans un récipient. Placez à puissance maximale dans le
micro-onde jusqu'à ébullition et laissez refroidir. Le mélange écologique aura absorbé les mauvaises
odeurs. 

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment enlever les mauvaises odeurs dans le micro-onde?
Comment désodoriser un micro-onde?
Comment enlever une odeur de poisson dans le micro-onde?
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Comment nettoyer son téléviseur écran plat ?

Les téléviseurs ou TV avec des écrans plats se salissent facilement. Il suffit d'une trace de doigt ... Et on
ne sait pas toujours avec quel produit d'entretien et quel chiffon les nettoyer. Les produits spéciaux ou
lingettes spéciales vendues dans le commerce sont chères et pas toujours efficaces, sans parler de leur
nocivité pour l'environnement. 

Nettoyer son téléviseur écran plat

Avant de commencer, voici quelques règles à respecter :

Ne pas utiliser cette astuce sur les écrans plasmas.
Toujours éteindre et débrancher votre téléviseur avant de faire un nettoyage.

Vous utiliserez une lingette en microfibre fine que vous tremperez dans un mélange d'eau
froide et d'un tout petit peu de vinaigre blanc. Essorez votre chiffon en microfibre au maximum.
L'eau ne doit surtout pas couler du chiffon. Essuyez doucement horizontalement et
verticalement votre écran de téléviseur. Laissez sécher et rebrancher votre TV. Elle sera toute
propre. Cette astuce est naturelle, économique et non nocive pour l'environnement. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer son téléviseur écran plat ?
Comment nettoyer sa télé écran plat ?
Comment nettoyer sa TV écran plat ?
Comment nettoyer son écran plat d'ordinateur ?
Comment nettoyer son écran plat d'ordinateur portable?
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Comment nettoyer l'écran de son ordinateur portable ?

Tout comme les écrans plats, les écrans d'ordinateurs portables sont fragiles ! Si vous ne savez pas
avec quoi les nettoyer, voici la solution. 

Nettoyer l'écran de son ordinateur portable

Attention, vous devez débrancher et éteindre votre ordinateur avant tout nettoyage. Utilisez un
chiffon en microfibre fin que vous tremperez dans une mélange d'eau froide et de vinaigre blanc (très
très peu de vinaigre blanc). Essorez votre lingette microfibre. Il ne doit surtout pas couler d'eau du
chiffon. La lingette doit juste être humide. Essuyez votre écran d'ordinateur portable dans tous les sens
et laissez-le sécher. Il sera tout propre. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer l'écran de son ordinateur portable ?
Comment nettoyer l'écran de son ordinateur ?
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Comment nettoyer son écran d'ordinateur ?

Le écrans d'ordinateur s'encrassent et sont fragile. On ne sait pas toujours comment les
nettoyer. Les lingettes vendues dans le commerce sont très chères, parfois nocives pour
l'environnement, pas toujours efficaces et parfois endommage les écrans à la longue. Voici une
solution simple, naturelle et efficace pour nettoyer votre écran d'ordinateur. 

Nettoyer son écran d'ordinateur

Tout d'abord Quelques précautions :

Ne jamais pulvériser ou verser un liquide directement sur l'écran. 
Toujours effectuer l'opération ordinateur et écran éteints.

Dans une bassine mélangez un peu d'eau froide avec un petit peu de vinaigre blanc (pas
beaucoup). Utilisez un chiffon microfibre ou par défaut un chiffon en coton doux non
pelucheux, sec et propre. Evitez toute matière suceptible de rayer votre écran. Imbibez votre
chiffon avec l'eau et le vinaigre blanc, essorez au maximum votre chiffon et frottez doucement
votre écran. Attention l'eau ne doit pas couler du chiffon. Cette astuce fonctionne aussi avec
un écran d'ordinateur portable et un téléviseur LCD. Attention, cette astuce ne fonctionne pas avec
un téléviseur à écran plasma. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer son écran d'ordinateur ?
Comment nettoyer son écran plat d'ordinateur ?
Comment nettoyer un téléviseur LCD ?
Comment nettoyer son écran d'ordinateur portable ?
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Comment détartrer sa cafetière ?

Qu'elles soient expresso ou classiques, à dosettes ou avec du café moulu, nos cafetières s’entartre.
Cela a pour conséquence un café moins chaud, moins de pression lors du passage du café pour les
expresso et du coup un café moins bon. Vous trouverez des solutions pour détartrer vos machines à
café dans les magasins, mais voici deux méthodes écologiques pour détartrer vos cafetières. 

Détartrer sa cafetière

Première solution, utiliser du vinaigre blanc. le vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool est un
anticalcaire réputé. Remplissez votre bac d'eau avec moitié vinaigre blanc et moitié eau.
Effectuez deux passages complets avec la même eau. Le vinaigre blanc, chauffé, détartre
votre cafetière. Une fois les deux passages effectués, rincez votre bac et remplisse-le d'eau
claire. Refaites deux ou trois passages avec de l'eau claire pour rincez votre cafetière. Seconde
solution, utilisez de l'acide citrique. Comme son nom l'indique, l'acide citrique nous vient du
citron. Il est un très bon anticalcaire. Remplissez votre bac d'eau et ajoutez-y une cuillère à café
d'acide citrique. Effectuez deux passages complets avec ce mélange. ensuite rincez votre bac,
remplissez-le d'eau claire et effectuez deux ou trois passages à l'eau claire pour rincer votre
cafetière. L'acide citrique est un produit écologique, non nocif pour l'environnement. Attention toutefois,
il peut-être irritant pour l'homme s'il est en contact direct avec les yeux. Il se présente sous forme de
poudre. vous en trouverez dans les drogueries ou sur internet. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment détartrer sa cafetière ?
Comment détartrer sa machine à café ?
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Astuces naturelles
Astuces Entretien

Extérieur
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Comment éviter que les chats ne salissent le bac à sable ?

Le sable est un endroit où les enfants aiment beaucoup jouer. De la même manière, les chats aiment
beaucoup y faire leur besoin.Voici donc une astuce naturelle pour éloigner les chats. 

Éviter que les chats ne salissent le bac à sable

Pour empêcher les chats de venir dans le bac à sable, versez autour de ce dernier du vinaigre blanc (ou
vinaigre d'alcool). Le vinaigre d'alcool est peu coûteux, naturel et écologique... efficace,  il risque
 d’entraîner aussi un désherbage à l'endroit où vous en verserez. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éviter que les chats ne salissent le bac à sable ?
Comment faire fuir les chats ?
Comment garder un bac à sable propre ?
Comment éloigner les chats ?
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Comment nettoyer ses poteries ?

Les poteries sont sujettes aux salissures, moisissures... du fait de leur exposition à l'eau et aux
intempéries. 

Pour nettoyer ses poteries :

Préparez une solution contenant 100g de cristaux de soude (environ 12 cuillères à soupe)  dilués dans 1
litre d'eau chaude. Mélangez l'ensemble afin que les cristaux de soude se dissolvent bien . Les cristaux
de soude sont non polluants, mais ils peuvent être irritants pour la peau : il est ainsi préférable d'utiliser
des gants lors de la manipulation de ce mélange. Utilisez ce mélange sur les pots préalablement
brossés pour enlever tout résidus de terre. Nettoyés, les pots seront également assainis. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer ses poteries ?
Comment nettoyer ses pots de fleurs ?
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Comment repousser les chiens ?

Les chiens, leur petits pipis, leur déjections, leur poils ... il y a des endroits où il s ne sont
pas toujours les bienvenus. 

Pour repousser les chiens :

Certains produits repoussent les chiens : ce sont des répulsifs. On en trouve dans les magasins,
mais leur composition et leur prix sont parfois ... repoussant. Les chiens n'aiment pas le vinaigre
d'alcool. C'est ce produit naturel et peu coûteux qui sera votre répulsif maison. Vaporisez-le dans les
endroit où vous ne souhaitez pas voir aller votre chien aller ou celui de vos voisins. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment repousser les chiens ?
Comment obtenir un répulsif contre les chiens "maison" ?
Comment repousser les chiens naturellement ?
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Comment entretenir une selle d'équitation en cuir ?

Les selles sont mises à rude épreuve par la chaleur, le frottement et le poids qu'elles supportent. 

Pour entretenir une selle d'équitation en cuir :

Frottez à l'aide d'un chiffon le cuir de la selle avec du savon noir. Puis rincez le savon noir à l'eau tiède
et séchez la selle. Le savon noir est un produit naturel qui, grâce à l'huile d'olive qu'il contient, va
assouplir, nourrir et faire briller votre selle en cuir. Le savon noir un produit sans danger pour le
cheval puisqu'il peut même servir à sa toilette. 

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment entretenir une selle d'équitation en cuir ?
Comment nettoyer une selle d'équitation ?
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Comment nettoyer une surface en ardoises ?

Les surfaces, toitures ... en ardoises dégagent beaucoup de charme à condition que ces dernières
soient un minimum entretenues. 

Pour nettoyer une surface en ardoises :

Mélanger 2 cuillères à soupe de savon noir dans un seau d'eau chaude. Puis, à l'aide d'une brosse,
frotter les ardoises. Il n'est pas nécessaire de rincer : le savon noir est un produit écologique, sans
danger pour l'environnement et donnera un aspect naturel à vos ardoises. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer une surface en ardoises ?
Comment rendre une nouvelle jeunesse aux ardoises ?
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Comment éviter que les outils ne rouillent ?

Plus ou moins oubliés, ou stockés en extérieur, les outils contenus dans notre boîte à outils peuvent
avoir tendance à rouiller ou à être piqués par la rouille. 

Pour éviter que les outils ne rouillent :

Glissez au fond de votre boîte à outils un morceau de charbon de bois : la rouille ne s'installera pas
grâce à cette astuce naturelle. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éviter que les outils ne rouillent ?
Comment éviter la rouille dans la boîte à outils ?
Comment protéger les outils de la rouille ?
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Comment nettoyer les jouets de vos animaux ?

Les peluches, hochets, doudous...de vos animaux sont plein de bave, de terre, de microbes ... 

Pour nettoyer les jouets de vos animaux :

Préparez une solution composée :

6 litres d'eau
1/2 verre de bicarbonate de soude
1/2 verre de savon noir ou de savon de Marseille

Utilisez cette solution fabriquée à base de produits naturels pour lavez les joujoux de vos animaux : ils
pourront les reprendre dans leur gueule sans danger.

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer les jouets de vos animaux ?
Comment entretenir les accessoires de vos animaux ?
Comment nettoyer le panier du chien ?
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Comment enlever la rouille sur un portail en fer ?

La rouille se dépose parfois sur le portail ou le portillon. Avant de repeindre, il faur enlever la rouille afin
qu'elle ne continue pas à abimer le portail et que la peinture accroche. 

Enlever la rouille sur un portail en fer

Mélangez de l'acide citrique avec un tout petit peu d'eau et appliquez sur la rouille. L'acide
citrique, antirouille naturel, va enlever toute trace de rouille presque instantanément. Ensuite, rincez
bien et séchez bien avant d'appliquer une finition. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever la rouille sur un portail en fer ?
Comment enlever la rouille sur un portillon en fer ?
Comment enlever la rouille sur un portail ?
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Comment faire un allume barbecue naturel ?

Il existe une méthode naturelle et simple pour faire son allume barbecue. Cela vous évitera d'utiliser
les nombreux produits toxiques présents sur le marché. 

Faire un allume barbecue naturel

Pour cela il suffit de recycler ses bouchons en liège. Faites tremper vos bouchons dans un bocal avec
de l'alcool à brûler. Vos bouchons en liège vont s'imbiber d'alcool et brûler doucement pour allumer votre
barbecue. Pour les allumer, mettez les, par exemple, au bout d'un pic à brochette et enflammez-les.
Cette astuce naturelle marche aussi bien avec du charbon que du bois ou des pierres de lave. Attention
à ne pas utiliser les nouveaux bouchons qui ne sont plus en liège mais en plastique ! 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire un allume barbecue naturel ?
Comment faire un allume barbecue ?
Comment faire un allume cheminée naturel ?
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Comment entretenir son mobilier en Teck ?

Le teck est réputé pour être imputrescible et résister aux intempéries. Cependant, sans un entretien
régulier, il deviendra gris et se fragilisera. 

Entretenir son mobilier en teck

Si votre mobilier en teck est neuf, vous lui appliquerez au pinceau de l'huile de lin ou de l'huile de teck.
Vous pouvez diluer l'huile avec un peu d'essence de térébenthine afin qu'elle pénètre mieux. Essuyez le
surplus avec un chiffon propre. Éviter de faire cela au soleil, car l'huile sècherait trop vite et risque de
laisser des traces ou surplus. Si votre mobilier, chaises, fauteuils, tables en teck sont déjà gris, il faudra
au préalable poncer. Utilisez un papier de verre très fin et finissez avec de la laine d'acier. Ensuite
appliquez une huile comme expliqué précédemment. Il est nécessaire de faire cette opération 2 fois par
an afin de protéger votre mobilier en teck. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment entretenir son mobilier en Teck ?
Comment entretenir ses chaises en Teck ?
Comment entretenir sa table en Teck ?
Comment entretenir ses fauteuils en Teck ?
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Comment nettoyer du mobilier de jardin en plastique ou PVC ?

Le mobilier de jardin se salit car à l'extérieur, il est en contact avec la pluie, la boue, la poussière, le
soleil, ... Chacun de ces éléments contribue à le ternir et l'encrasser. Voici donc une astuce naturelle
pour nettoyer votre mobilier de jardin en plastique. 

Nettoyer du mobilier de jardin en plastique ou PVC

Vous utiliserez un mélange d'une poignée ou deux de copeaux de savon de Marseille et de 4 cuillères à
soupe de bicarbonate de soude dans un seau d'eau chaude. Si vous n'avez pas de savon
de Marseille en copeaux, vous pouvez le râper ou le remplacer par 2 cuillères à soupe de savon noir.
Frottez votre mobilier de jardin avec ce mélange et un chiffon propre, en microfibre de préférence.
Rincez ensuite simplement à l'eau claire. La savon de Marseille ou le savon noir dégraisseront vos
chaises et tables en profondeur. Le bicarbonate de soude, en plus de son action nettoyante, aura une
action abrasive douce, pour aider au nettoyage. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer du mobilier de jardin en plastique ou PVC ?
Comment nettoyer du mobilier de jardin en plastique ?
Comment nettoyer une chaise de jardin en plastique ?
Comment nettoyer une table de jardin en plastique ?
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Comment se débarasser des cafards ?

Vous êtes envahis par les cafards? Vous avez tout essayé mais avez-vous pensé aux solutions
naturelles? 

Éloigner les cafards

Pour les empêcher de rentrer chez vous, commencez par repérer les fissures et les trous et les
colmater. Évacuez les ordures rapidement, ne laissez rien trainer et luttez contre l'humidité de
votre intérieur. La meilleure façon est de maintenir un intérieur propre, non humide et surtout, de lutter
avec ses voisins, sinon, ils finissent toujours par revenir. Repérez les endroits par lesquels ils
passent. Placez sur leur chemin du papier d’aluminium ou des rondelles de concombre. Ils détestent
ça! Vous pouvez aussi couper des oranges amères en deux et les disposer aux endroits où ils vont le
plus souvent. Ils ne voudront plus y aller. Si vous voulez les tuer (solution moins écologique), placez
dans une coupelle un mélange de sucre, farine et plâtre. Dans une coupelle à côté, placez de l'eau. Au
milieu de l'eau, mettez un morceau de fruit. Le mélange du contenu des deux coupelles va tuer les
cafards. Vous pouvez aussi mélanger dans une coupelle du sucre et du bicarbonate de soude. Le sucre
l'attire, le bicarbonate de soude le tue. Ces astuces naturelles peuvent vous aider. Essayez de les
empêcher de vous envahir avant de passer aux solutions radicales en les tuant. 

Cette astuce répond aux questions:

Comment se débarrasser des cafards?
Comment éloigner les cafards?
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Comment enlever le calcaire sur un pot de fleur ?

Le calcaire de l'eau se dépose progressivement sur les pots, et particulièrement sur le bas, au niveau de
la coupelle et sur la coupelle elle-même. 

Pour enlever le calcaire sur un pot de fleur ?

Dans un récipient ou autre contenant pouvant contenir votre pot et/ou sa coupelle, déposez
votre pot et sa coupelle. Remplissez d'eau jusqu'à ce que la partie touchée par le calcaire soit
bien recouverte. Puis rajoutez des écorces de pin et laissez agir toute la nuit. Les résultats seront
remarquables dès le lendemain grâce à ce truc écolo, naturel et peu coûteux. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever le calcaire d'un pot de fleur ?
Comment nettoyer le calcaire d'une coupelle ?
Comment nettoyer le calcaire sur une jardinière ?
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Comment nettoyer une surface en ardoises ?

Les surfaces, toitures ... en ardoises dégagent beaucoup de charme à condition que ces dernières
soient un minimum entretenues. 

Pour nettoyer une surface en ardoises :

Mélanger 2 cuillères à soupe de savon noir dans un seau d'eau chaude. Puis, à l'aide d'une brosse,
frotter les ardoises. Il n'est pas nécessaire de rincer : le savon noir est un produit écologique, sans
danger pour l'environnement et donnera un aspect naturel à vos ardoises. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer une surface en ardoises ?
Comment rendre une nouvelle jeunesse aux ardoises ?

page 65 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment conserver les fleurs coupées ?

Fleurs des champs, du jardin ou bouquet offert, on aimerait les garder si longtemps. 

Pour conserver les fleurs coupées :

Il suffit d'ajouter une pincée de bicarbonate de soude dans l'eau du vase. Si le niveau de l'eau
diminue, il suffira d'en rajouter son rajouter de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude
est un produit naturel qui rallongera la durée de vie de votre bouquet. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment conserver les fleurs coupées ?
Comment conserver plus longtemps votre bouquet de fleurs ?
Comment entretenir un bouquet ?
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Comment faire un allume barbecue naturel ?

Il existe une méthode naturelle et simple pour faire son allume barbecue. Cela vous évitera d'utiliser
les nombreux produits toxiques présents sur le marché. 

Faire un allume barbecue naturel

Pour cela il suffit de recycler ses bouchons en liège. Faites tremper vos bouchons dans un bocal avec
de l'alcool à brûler. Vos bouchons en liège vont s'imbiber d'alcool et brûler doucement pour allumer votre
barbecue. Pour les allumer, mettez les, par exemple, au bout d'un pic à brochette et enflammez-les.
Cette astuce naturelle marche aussi bien avec du charbon que du bois ou des pierres de lave. Attention
à ne pas utiliser les nouveaux bouchons qui ne sont plus en liège mais en plastique ! 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire un allume barbecue naturel ?
Comment faire un allume barbecue ?
Comment faire un allume cheminée naturel ?
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Comment entretenir son mobilier en Teck ?

Le teck est réputé pour être imputrescible et résister aux intempéries. Cependant, sans un entretien
régulier, il deviendra gris et se fragilisera. 

Entretenir son mobilier en teck

Si votre mobilier en teck est neuf, vous lui appliquerez au pinceau de l'huile de lin ou de l'huile de teck.
Vous pouvez diluer l'huile avec un peu d'essence de térébenthine afin qu'elle pénètre mieux. Essuyez le
surplus avec un chiffon propre. Éviter de faire cela au soleil, car l'huile sècherait trop vite et risque de
laisser des traces ou surplus. Si votre mobilier, chaises, fauteuils, tables en teck sont déjà gris, il faudra
au préalable poncer. Utilisez un papier de verre très fin et finissez avec de la laine d'acier. Ensuite
appliquez une huile comme expliqué précédemment. Il est nécessaire de faire cette opération 2 fois par
an afin de protéger votre mobilier en teck. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment entretenir son mobilier en Teck ?
Comment entretenir ses chaises en Teck ?
Comment entretenir sa table en Teck ?
Comment entretenir ses fauteuils en Teck ?
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Comment nettoyer du mobilier de jardin en plastique ou PVC ?

Le mobilier de jardin se salit car à l'extérieur, il est en contact avec la pluie, la boue, la poussière, le
soleil, ... Chacun de ces éléments contribue à le ternir et l'encrasser. Voici donc une astuce naturelle
pour nettoyer votre mobilier de jardin en plastique. 

Nettoyer du mobilier de jardin en plastique ou PVC

Vous utiliserez un mélange d'une poignée ou deux de copeaux de savon de Marseille et de 4 cuillères à
soupe de bicarbonate de soude dans un seau d'eau chaude. Si vous n'avez pas de savon
de Marseille en copeaux, vous pouvez le râper ou le remplacer par 2 cuillères à soupe de savon noir.
Frottez votre mobilier de jardin avec ce mélange et un chiffon propre, en microfibre de préférence.
Rincez ensuite simplement à l'eau claire. La savon de Marseille ou le savon noir dégraisseront vos
chaises et tables en profondeur. Le bicarbonate de soude, en plus de son action nettoyante, aura une
action abrasive douce, pour aider au nettoyage. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer du mobilier de jardin en plastique ou PVC ?
Comment nettoyer du mobilier de jardin en plastique ?
Comment nettoyer une chaise de jardin en plastique ?
Comment nettoyer une table de jardin en plastique ?
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Comment éliminer les moisissures sur une surface en bois ?

Vous avez une surface en bois qui a des moisissures ? Utilisez rapidement notre solution naturelle et
écologique pour les supprimer. 

Éliminer les moisissures sur une surface en bois

Vous frotterez vos surfaces en bois avec une brosse en chiendent (ou équivalent) et 1
cuillère à soupe de cristaux de soude dilués dans un litre d'eau. Les propriétés alcalines des cristaux
de soude détruiront les moisissures. Avant d'appliquer un traitement ou finition à base d'huile (peinture,
lasure, ...), il faudra neutraliser le support en y appliquant du vinaigre blanc. Il faut aussi s'interroger sur
l'apparition de ces moisissures ! Veillez à ce que vos surfaces en bois soient dans un endroit non
humide et bien ventilé. Sinon, il faut leur appliquer un traitement adéquat pour les protéger. 

CETTE ASTUCE NATURELLE RÉPOND AUX QUESTIONS :

Comment éliminer les moisissures sur une surface en bois ?
Comment éliminer les lichens et mousses sur une surface en bois ?
Comment éliminer les lichens et mousses sur une surface en pierre ?
Comment éliminer les moisissures sur une surface en pierre ?
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Comment éliminer les lichens et mousses sur une surface en
bois?

Vous avez des lichens et des mousses sur une surface en bois ? Vous souhaitez les
supprimer simplement, naturellement et à faible coût ? Voici la solution ! 

Éliminer les lichens et les mousses sur une surface en bois

Mélangez 1 cuillère à soupe de cristaux de soude avec 1 litre d'eau chaude et frottez vos
surfaces en bois avec ce mélange et une brosse en chiendent ou équivalent. Les cristaux de
soude, produit naturel, ont un pouvoir alcalin qui va détruire les lichens et les mousses. Avant
d'appliquer un traitement ou finition à base d'huile (peinture, lasure, ...), il faudra neutraliser le support en
y appliquant du vinaigre blanc. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éliminer les lichens et mousses sur une surface en bois?
Comment éliminer les moisissures sur une surface en bois?
Comment éliminer les lichens et mousses sur une surface en pierre?
Comment éliminer les moisissures sur une surface en pierre ?
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Comment éliminer les lichens et mousses sur une surface en
pierre ?

Si vous avez des lichens ou mousses sur vos surfaces en pierre, vous pouvez suivre cette astuce
naturelle et écologique pour les supprimer. 

Éliminer les lichens et mousses sur des surfaces en pierre

Diluez une cuillère à soupe de cristaux de soude dans 1 litre d'eau chaude. Frottez vos
surfaces en pierre avec ce mélange naturel et une brosse en chiendent ou brosse à poils durs.
Le produit naturel anti-mousses et lichens, que vous venez de faire, a un pouvoir alcalin  élevé,
grâce aux cristaux de soude, qui permet de détruire les lichens et les mousses. Avant d'appliquer un
traitement ou finition à base d'huile (peinture, lasure, ...), il faudra neutraliser le support en y appliquant
du vinaigre blanc. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éliminer les lichens et mousses sur une surface en pierre ?
Comment éliminer les moisissures sur une surface en pierre ?
Comment éliminer les lichens et mousses sur une surface en bois ?
Comment éliminer les moisissures sur une surface en bois ?
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Comment détacher un mur de brique ?

Vous pouvez avoir de nombreuses taches sur un mur en brique. Il existe un moyen de
détacher votre mur en brique naturellement. 

Détacher un mur en brique

Pour détacher un mur en brique utiliser une brosse à poils durs avec du bicarbonate de soude et
un peu d'eau chaude. Frottez le mur avec ce mélange. Le bicarbonate de soude, produit naturel et
écologique, agira sur les taches grâce à ses propriétés nettoyantes et abrasives. Pour nettoyer
simplement un mur du brique sale, utiliser des cristaux de soude et de l'eau. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment détacher un mur de brique ?
Comment détacher un mur de brique naturellement ?
Comment nettoyer un mur en brique ?
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Comment protéger vos objets des souillures de mouches ?

Les mouches vont de partout et déposent leur déjections sur nos objets. Cela a pour effet de faire des
petits points marron disgracieux et sales. Voici donc une solution pour éloigner les mouches de vos
objets, cadres, ... 

Protéger vos objets des souillures de mouches

Nous allons nous servir de leur répulsion pour les oignons. Coupez des oignons et faites les macérer
dans de l'eau chaude. Badigeonnez ensuite vos objets avec ce mélange. Les mouches ne se
déposeront plus sur vos objets et ne les souilleront plus. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment protéger vos objets des souillures de mouches ?
Comment protéger vos objets des cacas de mouches ?
Comment protéger vos objets des chiures de mouches ?
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Comment enlever une tache de pipi de chat sur un tapis

Si votre chat (ou votre chien) s'est oublié sur votre tapis, utilisez une de ces solutions pour détacher.
L'idéal est de la faire le plus rapidement possible. 

Enlever une tache de pipi de chat sur un tapis

Commencez par éponger le plus gros avec une serpillère ou du papier absorbant (sans frotter). Ensuite
l'idéal est de saupoudrer de terre de Sommières. Elle absorbera le restant de pipi de chat. Laissez
sécher puis aspirez la terre. Si la tache est déjà sèche,  utilisez de l'eau minérale gazeuse que vous
verserez par dessus la tache pour faire disparaitre la tache.  Epongez ensuite. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever une tache de pipi de chat sur un tapis ? Comment enlever une tache de pipi de chien
sur un tapis ?
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Comment désinfecter le sol ?

Si vous souhaitez désinfecter le sol, bannissez l'eau de javel ou autres produits toxiques ! Voici une
astuce naturelle qui vous permettra de désinfecter votre sol sans nuire à votre santé et à
l'environnement. 

Pour Désinfecter le sol

Ajoutez simplement dans votre seau contenant votre produit de nettoyage habituel 5 gouttes d'huile
essentielle de Tea tree (arbre à thé). L'huile essentielle de tea tree est un antibactérien puissant à large
spectre. Elle est aussi fongicide et antivirale. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment désinfecter le sol ?
Comment désinfecter le sol naturellement ?
Comment désinfecter le sol sans javel ?
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Comment laver sa porcelaine sans risque et efficacement ?

La vaisselle ou les objets de déco en porcelaine sont assez fragile. 

Pour laver sa porcelaine sans risque et efficacement :

Il sera judicieux de faire cette vaisselle dans un bac en plastique, une bassine, ce qui évitera les éclats
ou fissures en cas de choc. Pour que le nettoyage soit efficace, il est possible d’ajouter du jus de citron
dans l’eau de lavage. Ces astuces écolo permettront d’entretenir au mieux sa vaisselle en porcelaine. 

Ces astuces naturelles répondent aux questions :

Comment laver sa porcelaine sans risque et efficacement ?
Comment entretenir sa vaisselle en porcelaine ?
Comment protéger sa vaisselle en porcelaine ?
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Comment éliminer les odeurs de peinture ?

Une pièce vient d’être peinte et dès qu’on rentre dans la maison, l’odeur de peinture nous entête et
nous dérange. 

Pour éliminer les odeurs de peinture :

Il suffit de placer dans la pièce fraîchement peinte un récipient d’eau froide. Dans ce récipient, placer
des oignons coupés grossièrement. Les odeurs sont ainsi efficacement absorbées. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éliminer les odeurs de peinture ?
Comment enlever les odeurs de peinture ?
Comment éliminer les odeurs de peinture naturellement ?

page 79 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment enlever des traces doigts sur du papier peint ?

Les petits doigts des enfants (ou adultes) ont tendance à trainer un peu partout. 

Pour enlever des traces de doigts sur du papier peints :

Il est possible de nettoyer, en frottant doucement, ce dernier avec une gomme ou de la mie de pain (qui
pourra être compostée après, par exemple) . Ces produits, peu couteux, et qu’on a toujours à la maison
seront bien utiles. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever des traces de doigts sur du papier peint ?
Comment nettoyer du papier peint ?
Comment nettoyer de la tapisserie ?
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Comment raviver la couleur des tomettes?

Les tomettes sont parfois ternies par le temps ou par des traitements par toujours adéquat. Voici une
astuce naturelle pour nettoyer et raviver les couleurs de vos tomettes. 

Raviver les couleur des tomettes

Il faut d'abord les décrasser en profondeur. Si le sol est assez encrassé, ou s'il reste des anciens
produits : Mettez deux cuillères à soupe de cristaux de soude dans un seau d'eau tiède et frottez
avec un balai brosse. Rincez et laissez sécher 12h. Si le sol est peu sale : Vous pouvez utiliser du
savon noir pur avec un balai brosse. Le savon noir nettoiera et nourrira vos tomettes. Rincez et laissez
sécher 12h. Ensuite, pour raviver les couleurs des tomettes il faut commencer par appliquer une cire
naturelle incolore, puis un cire naturelle de couleur plus foncée que les tomettes. Laissez pénétrer
quelques heures puis frottez avec un chiffon de laine et le tour est joué. Pour l'entretien des tomettes, le
savon noir pur, sans rinçage, est le plus adéquat car il protège et nettoie. 

Cette astuces naturelle répond aux questions :

Comment raviver la couleur des tomettes?
Comment raviver les tomettes?
Comment nettoyer et raviver la couleur des tomettes?
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Comment éviter les dépôts de calcaire sur les vitres de douche
?

Après un détartrage (naturel !) des portes ou des vitres de douches, on espère renouveler l'opération le
plus tard possible. 

Pour éviter les dépôts de calcaire sur les vitres de douches :

Sur votre support propre et sec, passez un chiffon avec un peu d'huile d'olive dessus. Ce produit gras,
naturel, limitera l'adhésion de l'eau et donc du tartre, en rendant la paroi glissante. Cette astuce naturelle
limitera les moments d'entretien de votre douche. Attention à ce que de l'huile ne glisse pas sur les
sols, baignoire ou bac de douche qui les rendraient dangereusement glissants. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éviter les dépôts de calcaire sur les vitres de douche ?
Comment éviter les dépôts de calcaire sur la porte de douche?
Comment éviter les dépôts de calcaire sur le carrelage de la salle de bain?
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Comment balayer sans laisser de poussière et sans lingette ?

Quand on passe le balai, une partie de la poussière est soulevée et se re-dépose un peu plus loin...ce
n'est jamais impeccable. Et pourtant, il est parfois plus pratique, rapide, économique et écologique, de
passer le balai que de passer l'aspirateur... 

Pour balayer sans laisser de poussière et sans lingette :

Il est vrai que les lingettes sont pratiques puisqu'elles "accrochent" la poussières : mais elles ne sont ni
économiques, ni écologiques. Les alternatives possibles sont :

les chiffons ou serpillières microfibres, qui retiennent  bien la poussières, et qui , humides, peuvent
nettoyer efficacement.
d'utiliser un collant usagé, en l’enfilant sur le côté brosse du balai, pour qu'il en recouvre les poils.
Les collants retiendront très bien les poussières et autres moutons.

Voilà des solutions écologiques et économiques pour nettoyer le sol efficacement. 

Ces astuces naturelles répondent aux questions :

Comment balayer sans laisser de poussières et sans lingette ?
Quelles alternatives économiques aux lingettes pour nettoyer le sol ?
Quelles alternatives économiques à l'aspirateur ?
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Comment enlever une tache de café sur une moquette ?

Oups .... un peu de café sur la moquette... 

Pour enlever une tache de café sur une moquette :

Dans un  premier temps, il faut absorber le maximum de café avec une chiffon. Puis imbibez un chiffon
propre d'un mélange fait de moitié vinaigre blanc, moitié eau à température ambiante et tamponnez la
tache. Puis laissez sécher. Il peut être judicieux d'essayer sur un morceau de moquette non visible
avant. Cette astuce naturelle et écologique peut permettre de retrouver une moquette non tachée ! 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever une tache de café sur une moquette ?
Comment enlever une tache de café sur un tapis ?

page 84 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment faire briller naturellement un fauteuil en cuir ?

Les fauteuils en cuir sont beaux, mais avec le temps, ils perdent de leur brillance. 

Pour faire briller naturellement un fauteuil en cuir

Sur un chiffon, mettez un peu de savon noir d'entretien et frotter l'ensemble du cuir. Rincez à l'eau tiède
puis essuyez. Grâce à l'huile d'olive contenue dans le savon noir, qui est un produit d'entretien naturel
multi-usage, votre cuir retrouvera sa brillance et sa souplesse . 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire briller naturellement un fauteuil en cuir ?
Comment entretenir un fauteuil en cuir ?
Comment conserver la souplesse d'un fauteuil en cuir ?
Comment entretenir un canapé en cuir ?
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Comment nettoyer un thermos ?

Les thermos s'encrassent et il n'est pas facile de les nettoyer. Voici une astuce naturelle qui vous
simplifiera la vie. 

Nettoyer un thermos

Faites chauffer du vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool et versez-le dans votre thermos. Remuez bien et
laissez agir 20 minutes. Le vinaigre d'alcool néttoiera, enlevera les odeurs et désinfectera votre
thermos. De plus le vinaigre blanc éliminera les dépôts de calcaire. Si suite à ce nettoyage il reste des
taches de café ou de thé, mettez une poignée de gros sel dans le thermos. Ajoutez 3 ou 4 tasses d'eau
froide. Remuez bien et laissez agir un quart d'heure. Rincez bien votre thermos plusieurs fois à l'eau
claire. Tout sera néttoyé en profondeur. C e t t e  a s t u c e  n a t u r e l l e  r é p o n d  a u x  q u e s t i o n s  :

Comment nettoyer un thermos ?
Comment nettoyer un thermos naturellement ?
Comment nettoyer une gourde ?
Comment nettoyer une bouteille isotherme ?
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Comment enlever les taches de café sur un meuble en bois
vernis

Avec les accidents et l'usure quotidienne, il est possible que du café renverser sur votre meuble en bois
vernis se soit incrusté dedans.   

Pour enlever les taches de café sur un meuble en bois vernis

Pour enlever une tache de café sur un meuble en bois vernis, utilisez un mélange fait de 1/3 d'essence
de térébenthine et 2/3 d'huile d'olive. Frottez avec un chiffon doux et essuyez avec un chiffon propre et
sec. La tache aura normalement disparue.   

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment enlever les taches de café sur un meuble en bois vernis ?
Comment détacher un meuble vernis ?
Comment enlever une tache de café ?
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Comment enlever naturellement des moisissures sur du cuir ?

Les canapés, fauteuils ou vêtements en cuir peuvent parfois subir les conséquences d'une exposition à
l'humidité. Voici une astuce naturelle pour y remédier.   

Enlever naturellement des moisissures sur du cuir

Pour enlever les moisissures sur du cuir, passez sur la zone concernées un chiffon avec un peu
d'essence de térébenthine. Puis essuyez avec un chiffon sec et propre et les moisissures auront
disparues.   

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment enlever naturellement des moisissures sur du cuir ?
Comment nettoyer un blouson en cuir ?
Comment nettoyer un canapé en cuir ?
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Comment enlever une trace de feutre sur une table ?

Lorsque nos enfants se lancent dans de périlleuses compositions artistiques aux feutres, il
arrive régulièrement que celui-ci sorte de la feuille et écrive sur la table. Voici donc une astuce naturelle
pour enlever ces traces. 

Enlever une trace de feutre sur la table

Si les traces de feutres ne disparaissent pas à l'aide d'une éponge humide, il est possible de recourir à
la nature pour nous aider. Il suffit de frotter la tache avec de l'écorce d'orange pour que celle ci
disparaissent . Voilà un geste écologique et économique, idéal pour la protection de la planète. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever une trace de feutre sur une table ?
Comment nettoyer des traces de feutres naturellement ?
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Comment éviter de se coincer les doigts dans le coffre à jouets
?

Les coffres à jouets sont très pratiques car ils permettent de ranger les jouets, tout en les laissant à la
portée des enfants. En effet les coffres à jouets étant de petite taille, les enfants peuvent facilement y
accéder. Par contre ils risquent de se coincer les doigts. De plus en plus de fabricants mettent
maintenant des systèmes pour éviter cela. Cependant si ce n'est pas le cas de votre coffre à jouets, voici
une astuce simple qui vous permettra de protéger les doigts de vos enfants. 

Éviter que les enfants ne se coincent les doigts dans le coffre à jouets
?

Il vous faut juste un bouchon de liège, un couteau et de la colle. Découpez deux rondelles de liège
de tailles égales dans le bouchon. Collez ces deux rondelles de liège dans les deux coins avant du
coffre à jouets. L'épaisseur des rondelles doit être suffisante pour qu'une fois fermé, le coffre
n'écrase pas les doigts des enfants. Utilisez une colle écologique, non toxique, ou alors faites votre colle
de riz. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éviter que les enfants ne se coincent les doigts dans le coffre à jouets ?
Comment protéger les doigts des enfants d'un coffre à jouets ?
Comment sécuriser un coffre à jouets ?
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Comment nettoyer ses façades de meubles ?

Particulièrement dans la cuisine, les façades de meubles sont vite recouvertes de traces de doigts,
généralement grasses, et concentrées autour des poignées. 

Pour nettoyer ses façades de meubles :

Dans 500 mL d'eau chaude, diluez 25 à 30 grammes (3-4 cuillères à soupe) de cristaux de soude, (ou
soude en cristaux) dégraissant très efficaces. Enfilez des gants de ménage, car les cristaux de soude
sont écologiques, efficaces et mais peuvent être irritants pour la peau. Imbibez un chiffon microfibres du
mélange ainsi préparé, essorez le puis nettoyez ainsi facilement et très efficacement toutes vos façades
de meubles. Attention, il sera préférable de tester ce mélange très efficace sur une partie non visible du
meuble, afin de voir comment le matériau réagit. Ce mélange ne devra pas être utilisé sur les meubles
en chêne, en châtaignier et il ne devra pas être mis en contact avec de l'aluminium. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer ses façades de meubles ?
Comment nettoyer ses façades de placard ?
Comment dégraisser ses meubles ?
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Comment blanchir les objets en ivoire ?

Les objets en ivoire peuvent un peu jaunir avec le temps. 

Pour blanchir les objets en ivoire :

Pour cela, humidifiez un chiffon doux avec du jus de citron et passez en petit cercle sur l'objet concerné.
Le jus de citron est assez efficace, il sera judicieux de tester cette astuce naturelle sur un endroit non
visible. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment blanchir les objets en ivoire ?
Comment rafraîchir les objets en ivoire ?
Comment entretenir les objets en ivoire ?
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Comment enlever une tache blanche sur un meuble en bois
vernis ?

Si vous déposez un plat chaud ou renversez de l'eau sur un meuble en bois vernis, vous risquez d'avoir
une tache blanche très moche sur votre meuble. Il existe diverses solutions naturelles ! 

Enlever une tache blanche sur un meuble en bois vernis

La première astuce est assez originale mais fonctionne à merveille ! Versez sur votre tache un petit peu
d'alcool fort (cognac, calvados, ...), étalez-le avec la main sur votre tache et faites le flamber ! Ne laissez
brûler l'alcool que quelques secondes et déposez un chiffon en coton dessus pour arreter la flamme.
Renouvelez l'opération sur toutes les zones de la tache jusqu'à ce que celle-ci ait disparu. Attention une
toute petite quantité d'alcool est nécessaire ! Si vous en mettez trop vous risquez que la flamme soit plus
grande et de vous brûler. Attention aussi de ne pas laisser l'alcool brûler trop longtemps. L'alcool va
ouvrir les pores du vernis et la chaleur va chasser l'humidité qui s'y est glissée. Cette astuce a permis de
sauver une belle table en chêne massif sans laisser de traces ! La seconde astuce consiste à utiliser un
mélange qui va ouvrir les pores du vernis et nourir le bois dessous. Réalisez un des mélanges suivant
au choix :

2/3 d'huile de lin pour 1/3 d'essence de térébenthine,
Moitié huile d'olive et moitié alcool à 90°.

Frottez à l'aide de ce mélange et d'un chiffon fin ou microfibre. Si rien ne fonctionne, vous pouvez
toujours décaper votre table en la ponçant et en ré-appliquant un vernis non toxique. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment enlever une tache blanche sur un meuble en bois vernis ?
Comment enlever une tache blanche sur un meuble en bois ?
Comment enlever des rond de verre sur un meuble en bois vernis ?
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Comment décrasser un meuble en bois ?

Les meubles en bois s'encrassent et on ne sait pas toujours avec quoi les nettoyer.Voici une astuce
naturelle pour nettoyer comme il faut un meuble en bois. 

Décrasser ou nettoyer un meuble en bois

Il suffit d'utiliser du lait chaud et un chiffon fin ou chiffon microfibres. Trempez votre chiffon dans le lait et
frottez avec ce mélange. Sur des teintes naturelles et/ou claires le résultat est parfait. Sur des meubles
foncés, pensez à faire un essai préalable dans une petite zone qui ne se voit pas. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment décrasser un meuble en bois ?
Comment nettoyer un meuble en bois ?
Comment décrasser un meuble en bois naturellement ?
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Comment protéger et faire briller le cuir ?

Avec le temps le cuir s'abime et se ternie. Voici une astuce naturelle qui vous permettra de protéger vos
cuirs et de les faire briller. Et cela sans produit toxique ou onéreux ! 

Protéger et faire briller le cuir

Utilisez un chiffon propre, en microfibres par exemple, humidifiez-le et trempez-le dans du blanc d'oeuf.
Essuyez avec le blanc d'oeuf tout le cuir. Votre cuir sera nourri et brillera presque comme au premier
jour.Le blanc d’œuf n'a pas d'odeur et ne collera pas. Si vous réalisez régulièrement cette opération
vous conserverez des cuirs beaux et brillants. Attention, il ne faut pas laisser une grosse couche de
blanc d’œuf. Il faut essuyer. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment protéger et faire briller le cuir ?
Comment nourrir le cuir ?
Comment faire briller le cuir ?
Comment protéger et faire briller le cuir naturellement ?
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Comment enlever une tache sucrée sur une nappe ?

Du sirop, ou tout autres liquide ou aliments à base de sucre peu laisser des traces disgracieuses sur la
nappe ou les serviettes. 

Pour enlever une tache sucrée sur une nappe :

Il faut diluer du marc de café avec de l'eau tiède. Imbibez un chiffon propre avec ce mélange et utilisez le
pour frotter la tache. Puis nettoyer à la machine à laver votre nappe, avec votre programme habituel : il
ne devrait plus rien y paraître. Cette astuce naturelle permet également de "recycler" le marc de café. Le
mélange eau/marc de café pourra être utilisé pour arroser les plantes. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever une tache sucrée sur une nappe  ?
Comment enlever un tache de sirop sur une nappe ?
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Comment faire briller naturellement un fauteuil en cuir ?

Les fauteuils en cuir sont beaux, mais avec le temps, ils perdent de leur brillance. 

Pour faire briller naturellement un fauteuil en cuir

Sur un chiffon, mettez un peu de savon noir d'entretien et frotter l'ensemble du cuir. Rincez à l'eau tiède
puis essuyez. Grâce à l'huile d'olive contenue dans le savon noir, qui est un produit d'entretien naturel
multi-usage, votre cuir retrouvera sa brillance et sa souplesse . 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire briller naturellement un fauteuil en cuir ?
Comment entretenir un fauteuil en cuir ?
Comment conserver la souplesse d'un fauteuil en cuir ?
Comment entretenir un canapé en cuir ?
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Comment nettoyer des meubles en rotin ?

Les meubles en rotin ont la particularité de voir la poussière s'accumuler entre les différents éléments. 

Pour nettoyer les meubles en rotin :

Lavez-les avec une solution faite de : 2 ou 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude par litre
d'eau tiède. Mélangez bien afin de dissoudre complètement le bicarbonate dans l'eau et utilisez
cette solution naturelle pour nettoyer vos meubles, à l'aide d'une éponge. Puis, exposez vos meubles
au soleil et faites les entièrement sécher. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer des meubles en rotin ?
Comment nettoyer du rotin ?
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Astuces naturelles
Astuces Entretien

Salle de bain
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Comment raviver l'émail de la baignoire ?

Avec le temps et malgré un entretien régulier, il arrive que l'émail finisse par se ternir. 

Raviver l'émail de la baignoire

Pour raviver l'émail de la baignoire, après votre nettoyage habituel, rincez votre baignoire. Mélangez de
l'essence de térébenthine avec du sel fin. A l'aide d'un chiffon, appliquez ce mélange sur l'ensemble de
l'émail et laissez agir quelques minutes. Polissez enfin avec un chiffon. 

Cette astuce naturelle et écologique répond aux questions :

Comment ravivez l'émail de la baignoire ?
Comment faire briller un lavabo en émail ?
Comment entretenir un évier en émail ?
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Comment entretenir naturellement sa fosse septique ?

Un des éléments essentiels au fonctionnement d'une fosse septique est l'ensemble des bactéries qui
servent à la digestion des déchets. 

Pour entretenir naturellement sa fosse septique

Mettez dans vos toilettes au moins un yaourt (périmé) par semaine, que vous aurez sorti du frigo environ
un jour auparavant. Cela dépendra de la fréquence de remplissage de votre fosse septique. Si des
odeurs apparaissent, c'est que la quantité de yaourt doit être augmentée. 

Cette astuce naturelle et peu coûteuse répond aux questions:

Comment entretenir naturellement sa fosse septique ?
Commet éviter les remontées d'odeurs de la fosse septique ?
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Comment nettoyer ses disques démaquillant lavables ?

Avec le temps, les disques démaquillants ont du mal à récupérer leur blancheur d'origine. 

Nettoyer ses disques démaquillants

Pour nettoyer ses disques à démaquiller lavables et pour optimiser les dépenses d’énergie, ce
nettoyage pourra correspondre au décrassage de la machine à laver. Versez une litre de vinaigre blanc
à la place de la lessive, et ajouter une bonne poignée de cristaux de soude dans le tambour, dans
lesquels vous aurez placé les disques à démaquiller. Faites tourner la machine à 90°C. Les disques
retrouveront leur couleur et la machine à laver sera nettoyée et détartrée en profondeur. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment nettoyer ses disques démaquillant lavables ?
Comment optimiser le nettoyage de son lave linge ?
Comment entretenir ses disques à démaquiller ?
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Comment raviver un tapis en bambou ?

Les tapis en bambou, que l'on s'en serve dans la cuisine ou la salle de bain, finissent par s'user et
perdre de leur beauté. 

Pour raviver un tapis en bambou :

Dans un premier temps aspirez ou brossez le tapis. Puis à l'aide d'un chiffon propre, appliquez
uniformément de l'huile de lin. Puis laissez le tapis se nourrir et l'huile de lin sécher. Cette astuce
écologique permet de raviver les couleurs du tapis en bambou. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment raviver un tapis en bambou ?
Comment entretenir un tapis en bambou ?
Comment nourrir un tapis en bambou ?
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Comment nettoyer des joints noircis ?

Les joints des carreaux, que ce soit ceux de la cuisine ou ceux de la salle de bain, se salissent,
noircissent ou jaunissent avec le temps. 

Pour nettoyer des joints noircis :

A l'aide d'une brosse à dent usagée, il est possible :

de nettoyer à l'aide d'un mélange fait de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc (ou vinaigre
d'alcool) : ce mélange effervescent devra être fait directement sur les joints. Laissez agir puis frotter
avec la brosse à dent.
ou utiliser des cristaux de soude mélangés au préalable dans de l'eau. Les cristaux de soude, bien
que naturels, peuvent être un peu irritant pour la peau : mettez des gants lors de ce nettoyage.

Dans les deux cas, rincez à l'eau claire et séchez les joints et les carreaux avec un chiffon, de
préférences en microfibres : les surfaces seront propres et brillantes si vous faites profiter vos carreaux
de ces mélanges naturels. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer des joints noircis ?
Comment nettoyer des joints de salle de bain ?
Comment nettoyer des joints de cuisine naturellement ?
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Comment détartrer un pommeau de douche ?

Si votre pommeau de douche se bouche à cause du calcaire, voici une solution naturelle pour le
détartrer. 

Détartrer un pommeau de douche

Utilisez un mélange de 2 à 5 cuillères à soupe d'acide citrique pour un litre d'eau chaude. Frottez votre
pommeau de douche avec ce mélange naturel, ou, si votre pommeau de douche ne contient pas de
parties sensibles aux acides, faites le tremper une demie journée dans le mélange. Il ressortira comme
neuf. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment détartrer un pommeau de douche ?
Comment détartrer un réducteur deau ?
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Comment détartrer un réducteur d'eau ?

Les réducteurs d'eau ou les mousseurs sont très pratiques pour économiser l'eau, mais il peuvent se
boucher avec du calcaire. Il est donc nécessaire de les détartrer régulièrement. 

Détartrer un réducteur d'eau

Diluez 2 à 5 cuillères à soupe d'acide citrique dans 1 litre d'eau chaude. Laissez tremper votre réducteur
une demie-journée dans ce mélange. Rincez à l'eau claire. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment détartrer un réducteur d'eau ?
Comment détartrer un pommeau de douche ?
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Comment faire votre nettoyant salle de bain ?

Voici une recette naturelle pour réaliser son nettoyant salle de bain. Celui-ci vous servira aussi bien
pour le lavabo, la baignoire que la robinetterie. 

Faire son nettoyant naturel de salle de bain

Dans un récipient rempli avec un demi litre d'eau chaude, vous ajouterez les ingrédients suivants :

1 cuillère à café de cristaux de soude
1 cuillère à café de savon noir
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
5 gouttes d'huile essentielle de citron (nettoyant)
5 gouttes d'huile essentielle de Tea tree (désinfectant)
5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus globulus (désinfectant atmosphérique et bonne odeur)

Les huiles essentielles ne sont pas indispensables. Elles apportent un plus à la
préparation, notamment le Tea tree qui désinfectera votre salle de bain et évitera l'apparition de
moisissures. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire votre nettoyant salle de bain ?
Comment faire votre nettoyant salle de bain naturel ?
Comment faire votre nettoyant multi-usages ?
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Comment faire son nettoyant multi-usages ?

Si vous ne souhaitez plus acheter des produits hors de prix, parfois peu efficaces et souvent
toxiques pour l'environnement, voici une recette pour fabriquer votre nettoyant multi-usages maison.
Ce nettoyant vous servira pour nettoyer la salle de bain, la cuisine, les lavabos... 

Faire son nettoyant multi-usages

Dans un demi litre d'eau chaude, vous mélangerez 1 cuillère à café de savon noir liquide, 1
cuillère à soupe de vinaigre blanc et 1 cuillère à café de cristaux de soude. Ce mélange naturel est
nettoyant, dégraissant et anti-calcaire. Vous pouvez aussi bien vous en servir pour nettoyer lavabos,
éviers que la robinetterie. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron (agent
nettoyant) et quelques gouttes d'huile essentielles de Tea tree (arbre à thé) comme désinfectant. Utilisez
de préférence un chiffon microfibre  pour sécher vos surfaces et éviter les traces laissées par l'eau. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire son nettoyant multi-usages ?
Comment faire son nettoyant maison ?
Comment faire son nettoyant salle de bain ?
Comment faire son nettoyant cuisine ?
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Comment aiguiser facilement ses ciseaux ?

On n'a pas toujours de pierre à aiguiser sous la main, et des ciseaux qui coupent pas bien, en cuisine,
papeterie, c'est assez gênant. 

Pour aiguiser ses ciseaux :

Prenez une bouteille en verre, avec un petit goulot. Prenez vos ciseaux et disposez-les comme
si vous vouliez vous en servir pour couper le goulot de la bouteille en verre. Faites ce
mouvement de vouloir couper le goulot une bonne quinzaine de fois pour redonner tous leur
coupant à vos ciseaux. Voilà un moyen pratique, naturel et peu couteux d'aiguiser ses ciseaux ! 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment aiguiser facilement ses ciseaux ?
comment affûter ses ciseaux ?
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Comment décrassez ses toilettes ?

Si vous voulez nettoyer correctement et naturellement vos toilettes, utilisez des cristaux de
soude, produit naturel et efficace contre la crasse. 

Décrasser ses toilettes

Diluez une cuillère à soupe de cristaux de soude, produit économique, dans un seau d'eau
chaude et versez le tout dans les toilettes. Laissez agir 15 minutes puis brossez et enfin tirez la
chasse d'eau. Cette méthode d'entretien naturelle décrassera d'une part vos toilettes, mais
entretiendra aussi vos canalisations et évitera qu'elles se bouchent. 

Enlever le calcaire dans les toilettes

Pour faire partir le calcaire, utilisez plutôt de l'acide citrique ou du bicarbonate de soude auquel
vous ajouterez du vinaigre blanc. Saupoudrez simplement l'acide citrique, solution naturelle,
sur les zone entartrée et au fond de la cuvette. Laissez agir une heure ou deux puis brossez et
tirez la chasse d'eau. Pour la seconde solution, faites chauffer 0.5L de vinaigre blanc et 0,5L
d'eau et versez le tout au fond des WC. Laissez agir 30 minutes ce mélange naturel et écologique.
Ajoutez ensuite quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Il va se produit une réaction
effervescente. Laissez agir encore 15 minutes puis frottez vos toilettes avec le balai et enfin tirez la
chasse. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment décrassez ses toilettes ?
Comment détartrer ses toilettes ?
Comment enlever les calcaire dans les toilettes ?
Comment entretenir les canalisations ?
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Comment enlever l'odeur de chlore de vos serviettes de bain ?

Si vos serviettes sont imprégnées d'une odeur de chlore vous pouvez utiliser cette astuce naturelle
pour supprimer les odeurs. 

Enlever l'odeur de chlore des serviettes de bain

Ajouter 2 cuillères à soude de bicarbonate de soude, produit naturel, directement dans le
tambour de votre lave-linge lorsque vous lavez vos serviettes de bain. Le bicarbonate de
soude, désodorisant naturel, fera disparaitre la mauvaise odeur de chlore. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever l'odeur de chlore de vos serviettes de bain ?
Comment enlever l'odeur de chlore de vos serviettes ?
Comment désodoriser vos serviettes ?
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Astuces naturelles
Astuces Entretien

Vêtements
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Comment limiter les traces de pinces à linge sur les chemises
?

On gagne toujours à limiter le temps et la difficulté du repassage des vêtements. Les chemises sont
particulièrement minutieuses à repasser, et doivent être impeccables pour rendre l'effet escompté. 

Pour limiter les traces de pinces à linge sur les chemises

Premièrement, il est possible de ne pas utiliser d'épingles à linge en faisant sécher les chemises sur des
cintres. Vous pouvez aussi mettre une épaisseur de tissu supplémentaire entre la chemise et l'épingle.
Par exemple, vous pourrez mettre une chaussette, un sous-vêtement... qui auront été lavés en même
temps. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment limiter les traces de pinces à linges sur les chemises ?
Comment limiter les traces d'épingles à linge sur les vêtements ?
Comment étendre au mieux son linge ?
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Comment blanchir le linge ?

A force de lavage, les vêtements blancs ont tendance à tirer vers le gris. Il peut alors être intéressant de
leur rendre leur blanc d'origine.   

Blanchir le linge terni

Pour blanchir le linge terni, ajoutez le jus d’un citron pressé à votre eau de lessive. Le blanc retrouvera
son éclat. Vous pouvez aussi utiliser du percarbonate de soude que vous ajoutez, en petite quantité à
votre lessive. Attention, ne pas utiliser avec du linge de couleur.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment blanchir le linge terni ?
Comment raviver ses vêtements blancs ?
Comment entretenir ses vêtements blancs ?

page 115 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment enlever une tache de sauce soja sur un vêtement ?

Tremper des spécialités asiatiques dans une sauce soja peut provoquer de petits accidents. 

Enlever une tache de sauce soja sur un vêtement

Pour enlever une tache de sauce soja sur un vêtement, appliquez, sur la tache encore fraîche, une
généreuse couche de terre de Sommières, produit de la famille de l'argile, naturel et écologique, qui
devra recouvrir la tache dans son intégralité. Laissez agir 24 heures, puis brossez votre vêtement : la
tache sera absorbée. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever une tache de sauce soja sur un vêtement ?
Comment absorber de la sauce soja ?
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Comment enlever une tache de feutre fluorescent ?

Le feutre fluo dérape, on s'appuie sur la feuille avant que l'encre ne sèche .... et c'est la tache ! 

Pour enlever une tache de feutre fluorescent

Pour  enlever une tache de feutre fluorescent, faites tremper la tache dans du lait froid puis frottez
jusqu'à ce que la tache est disparue. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment enlever une tache de feutre fluorescent ? 
Comment nettoyer une tache de fluo sur un vêtement  ?
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Comment enlever une tache de miel sur un vêtement ?

Pour enlever une tache de miel sur un vêtement

Pour enlever une tache de miel sur un vêtement, nettoyez votre tissu à l'aide d'un mélange de cristaux
de soude et d'eau. Puis rincez. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment enlever une tache de miel sur un vêtement ?
Comment enlever une tache de miel sur un tissu ?
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Comment enlever une tache de moutarde sur un vêtement ?

Pour enlever une tache de moutarde sur un vêtement

Pour enlever une tache de moutarde sur un vêtement, enlever d'abord le surplus de moutarde,
en veillant à ne pas étaler. Puis nettoyez-la à l'aide de cristaux de soude dilués dans de l'eau tiède.
Rincez, puis lavez à la machine, comme à votre habitude. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment enlever une tache de moutarde sur un vêtement ?
Comment enlever une tache de moutarde sur un tissu ?
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Comment enlever naturellement des moisissures sur du cuir ?

Les canapés, fauteuils ou vêtements en cuir peuvent parfois subir les conséquences d'une exposition à
l'humidité. Voici une astuce naturelle pour y remédier.   

Enlever naturellement des moisissures sur du cuir

Pour enlever les moisissures sur du cuir, passez sur la zone concernées un chiffon avec un peu
d'essence de térébenthine. Puis essuyez avec un chiffon sec et propre et les moisissures auront
disparues.   

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment enlever naturellement des moisissures sur du cuir ?
Comment nettoyer un blouson en cuir ?
Comment nettoyer un canapé en cuir ?
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Comment enlever une tache de chocolat sur du tissu?

Le chocolat, c'est bon! Mais les taches de chocolat, c'est beaucoup moins drôle! Alors, que faire si en
plein goûter vous vous retrouvez avec une belle tache de chocolat? Il existe une solution naturelle pour
vous aider!   

Enlever une tache de chocolat sur du tissu

Enlever d'abord le chocolat qui reste sur le tissu à l'aide d'une cuillère par exemple ou d'un couteau non
coupant. Humidifiez un chiffon avec de l'eau tiède et du vinaigre blanc et frottez le tissu avec. Laissez le
tissu absorber le mélange avant de laver et de frotter avec énergie.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment enlever une tache de chocolat sur du tissu?
Comment retirer une tache de chocolat sur des vêtements?
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Comment empêcher un vêtement de déteindre ?

Les vêtements foncés ou colorés peuvent déteindre lors de leurs premiers lavages, tacher les autres
vêtements ou déteindre sur nous en cas de transpiration. 

Pour empêcher un vêtement de déteindre :

Lorsque le vêtement est neuf, plongez-le dans une bassine d'eau contenant du vinaigre blanc et
laissez-le tremper quelques heures : cela aidera à fixer les couleurs. Après cela, vérifiez que votre
vêtement ne déteins effectivement pas avant de le laver avec des couleurs plus claires. Cette astuce
naturelle répond aux questions

Comment empêcher un vêtement de déteindre ?
Comment fixer les couleurs d'un vêtement neuf ?
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Comment enlever une tache de colle sur un tissu ?

Si vous avez fait tomber un peu de colle sur un tissu, pas de panique. Essayez cette astuce naturelle. 

Enlever une tache de colle sur un tissu

Placez un papier absorbant sous le tissu. Tamponnez avec un chiffon propre imbibé de vinaigre blanc
ou vinaigre d'alcool. Rincez ensuite avec un coton imbibé d'eau. Attention aux tissus fragiles, faites un
essai sur une petite partie peu visible au préalable. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever une tache de colle sur un tissu ? Comment retirer la colle sur un tissu naturellement ?
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Comment retrouver des gants de toilette impeccables ?

A force d'usage, les gants de toilettes perdent de leur couleur, se noircissent en leur centre, endroit où
ils sont le plus utilisés. 

Pour retrouver des gants de toilette impeccables :

Dans une bassine, mettez une poignée de cristaux de soude, produit naturel, un peu de produit vaisselle
et diluez le tout avec de l'eau bien chaude. Mettez à trempez vos gants de toilettes propres pendant
environ 48 heures. Puis rincez et lavez en machine, à 90°C, avec votre lessive habituelle, une poignée
de cristaux de soude dans le tambour et du vinaigre blanc à la place de l'adoucissant. Vos gants auront
retrouvés tout l'éclat possible. Il peut être intéressant, pour le même résultat, d'associer les serviettes de
toilettes, ou torchon en coton, à ce "décrassage". 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment retrouver des gants de toilette impeccables ?
Comment raviver les couleurs des gants de toilette ?
Comment décrasser les gants de toilettes ?
Comment nettoyer des gants de toilette noircis par l'usage ?
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Comment faire tenir des bottes droites dans l'armoire ?

Les bottes, c'est joli, mais quand on les range, généralement, elles penchent sur le côté au risque
de traîner par terre et/ou qu'elles s'usent au point de pliure. 

Pour faire tenir des bottes droites dans l'armoire ?

Pour cela, et en fonction de la hauteur des bottes, il faut récupérer des magazines de format plus ou
moins grands. Roulez ces magazines ou journaux de manières à en faire des tubes bien serrés. Ces
tubes doivent avoir même taille que la hauteur des bottes. Mettez ces rouleaux dans les bottes : ces
derniers vont se plaquer sur les parois des bottes et leur conférer de la rigidité pendant leur attente dans
le placard. Cette astuce naturelle et écologique allie recyclage de papier et entretien des bottes . 

Cette astuce naturelle  répond aux questions :

Comment faire tenir des bottes droites dans l'armoire ?
Comment bien ranger ses bottes ?
Comment entretenir des bottes ?
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Astuces bien-être
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Astuces naturelles
Astuces bien-être

Beauté
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Comment faire son eau de rose ?

Voici une recette proposée par Élisabeth pour faire son eau de rose. Cette lotion est très agréable sur le
visage, surtout quand il fait chaud. L'eau de rose ou lotion de rose apaise les peaux irritées, raffermit la
peau, resserre les pores, effaces les signes de fatigue sur le visage et constitue un antiride naturel. En
plus elle laisse une odeur douce et agréable sur la peau. 

Ingrédients

250ml d'eau de pluie,
une poignée de pétales de rose (fraîches en été séchées en hiver),
un filtre à café sans chlore ou du coton.

Préparation

Commencez par filtrer l'eau de pluie. Ajoutez une poignée de pétales de rose. Laissez macérer à froid
pendant 24h. Vous devez obtenir un liquide de couleur plus ou moins ambrée,  en fonction de la couleur
de vos pétales de rose (pour moi avec des pétales de roses rouge j'obtiens une macération rouge en
été). Il ne vous reste plus qu'a filtrer et bien presser les pétales puis mettre en flacon. Cette d'eau de
rose peut être gardée au frais environs 4 à 5 jours. Petite astuce , moi quand je prépare mon eau de
rose , je verse ma préparation dans un moule à glaçons que je mets au congélateur, comme cela je ne
perds pas de produit et je l'utilise au gré de mes besoins.
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Comment avoir les dents blanches ?

Avec le temps, la cigarette, ... les dents jaunissent. Voici une petite astuce simple et naturelle pour avoir
les dents blanches. 

Avoir les dents blanches

Frottez vos dents une fois par semaine avec une feuille de sauge. En faisant cela vous garderez des
dents blanches. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment avoir les dents blanches ? Comment avoir les dents blanches naturellement ?
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Comment purifier et hydrater son visage ?

Avec les agressions qu'il subit (froid, soleil, ...) le visage se fatigue et la peau a besoin d'être nettoyée
fréquemment pour rester belle. Il est donc nécessaire de réaliser un gommage afin de l'aider à respirer
en utilisant les produits adéquats. 

Purifier et hydrater la peau

Commencer par mouiller votre peau avec un gant d'eau chaude. L'eau chaude ouvrira les pores de la
peau. Appliquez ensuite du savon noir en faisant de petits cercles. Laissez le savon noir agir 10 minutes.
Pour une meilleure efficacité, vous pouvez utiliser un gant exfoliant. Rincez ensuite à l'eau froide.
Hydratez enfin votre peau avec de l'huile d'argan. L'huile d'argan ou aussi appelée l'huile anti-âge,
redynamise la peau, prévient l'apparition des rides, hydrate la peau et l'aide à se régénérer. Elle est
utilisée depuis longtemps dans les secrets de beauté orientaux. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment purifier et hydrater son visage ?
Comment purifier son visage ?
Comment hydrater son visage ?
Comment faire un gommage du visage ?
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Comment purifier et hydrater sa peau ?

Il est utile, afin de laisser respirer sa peau de supprimer les peaux mortes, nettoyer et purifier la peau.
Voici un moyen naturel de garder une belle peau en purifiant et en nettoyant son corps. 

Purifier et hydrater sa peau

Commencez par mouiller l'ensemble du corps à l'eau chaude afin d'ouvrir les pores. Ensuite
enduisez-vous le corps avec du savon noir, produit naturel et écologique, utilisé depuis bien longtemps
en Orient. Laissez le savon agir une dizaine de minutes. Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez
réaliser un massage en utilisant un gant exfoliant (gant en sisal par exemple) en effectuant des
mouvements circulaires. Rincez-vous sous l'eau chaude puis terminez par de l'eau froide afin de
raffermir les tissus et favoriser la circulation sanguine. Comme après tout gommage, il est essentiel
d'hydrater votre peau. Utilisez de l'huile d'argan, cela hydratera votre peau,l'aidera à se régénérer et la
redynamisera. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment purifier et hydrater sa peau ?
Comment hydrater sa peau ?
Comment purifier sa peau ?
Comment purifier et hydrater son corps ?
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Comment faire une tisane relaxante?

Après une dure journée ou une séance de sport, vous avez envie de vous détendre? Voici une recette
naturelle et relaxante de tisane pour bien récupérer. 

Faire une tisane relaxante

Prenez des fleurs de camomille bio ou au moins des fleurs dont vous connaissez l'origine,
qui ont poussé loin de routes très fréquentées. Ne prenez jamais des fleurs dans des
bouquets de fleuristes pour vos préparations. Mettez 3 poignées de fleurs de camomille dans
une casserole d'eau et portez à ébullition. Laissez trente minutes puis retirez les fleurs. A
cette préparation, ajoutez 7 cuillères à soupe de bicarbonate de soude alimentaire. Votre
tisane est prête. Il existe aussi une recette plus complexe mais très agréable aussi. Pour la
réaliser, il va vous falloir: 7 fleurs de camomille, 1 pétale de fleur d'osmanthus, 1 pétale de rose
, 1 fleur de lavande. Faites bouillir de l'eau, jetez les fleurs dedans et laissez infuser le tout
durant 1 minute. Enlevez ensuite les fleurs avant de déguster votre tisane. Si vous préférez la
verveine, testez cette recette naturelle. Prenez 10 feuilles de verveine odorante et 2 branches
de mélisse et jetez-les dans un litre d'eau bouillante. Si vous êtes stressée, vous pouvez ajouter une
cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. 

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment faire une tisane relaxante?
Comment se détendre après une dure journée?
Comment faire une tisane de camomille ?
Comment faire une tisane de verveine ?
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Comment lutter contre les taches brunes?

En vieillissant, des taches brunes disgracieuses ou lentigos apparaissent sur le corps, surtout sur
les mains et le visage. Il existe des trucs naturels simples pour les réduire. 

Lutter contre les taches brunes

Appliquez simplement des rondelles de citrons bio sur les zones à traiter. Cette astuce
naturelle vous aidera également à lutter contre les rides du visage. Une autre préparation
naturelle est efficace. Coupez 10 rondelles de concombre bio que vous faites macérer dans du lait cru
durant 2 heures. Vous mixez le tout avant de l'étaler sur les zones à traiter, avant de vous coucher.
Vous gardez sur la peau toute la nuit et le lendemain matin, vous rincez avec le jus d'un citron bio.
Attention, les taches brunes peuvent avoir différentes origines ou être un mélanome. N'hésitez pas à
demander l'avis d'un médecin ou d'un dermatologue. 

Ces recettes naturelles répondent aux questions:

Comment lutter contre les taches brunes?
Comment lutter contre le lentigos?
Comment diminuer les taches brunes?
Comment diminuer le lentigos?
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Comment faire un masque anti-rides naturel?

Les rides sont l'ennemi de toutes les femmes. Voici quelques recettes pour vous aider à lutter
contre ces traits disgracieux, de façon naturelle. 

Faire un masque anti-rides naturel

Pour le réaliser, il vous faudra 1 blanc d’œuf et de l'huile d'argan. Battez le blanc en neige et
prenez-en 3 grosses cuillères à soupe que vous allez mélanger à 1 cuillère à soupe à soupe d'huile
d'argan. Vous appliquez ce masque naturel en massant légèrement le visage, toujours en étirant
vers le haut. Laisser poser le masque durant 15 minutes puis rincez à l'eau tiède. Une autre recette
nécessite du miel, un blanc d’œuf battu en neige et de la farine de pois chiches. Préparez un
mélange avec un blanc d’œuf battu en neige, délicatement mêlé à 1 cuillère à soupe de farine de
pois chiches et une petite cuillère de miel, liquide de préférence. Appliquez-le en massant
légèrement, en étirant vers le haut du visage. Laissez agir une vingtaine de minutes avant de
rincez avec de l'eau tiède. Si vous avez de l'argile verte, vous pouvez en mélanger deux cuillères
à deux autres cuillères d'huile de maïs. Cette préparation naturelle va former une pâte. Il vous
faudra étaler cette pâte sur le visage et laisser pauser pendant une gros quart d'heure. Enfin,
rincez avec de l'eau tiède. Enfin, une simple citron bio coupé en deux et frotté délicatement sur la peau
peut faire diminuer les rides. 

Ces recettes naturelles répondent aux questions:

Comment faire un masque anti-rides naturel?
Comment lutter efficacement contre les rides?
Comment éviter les rides?
Comment se débarrasser des rides?
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Comment lutter contre les rides?

Les rides apparaissent avec l'âge et l'exposition au soleil. Pour les faire diminuer, il y a une solution
naturelle simple. 

Lutter contre les rides

Une solution écologique simple consiste à couper un citron en deux et à l'appliquer sur les
zones à traiter. Cette recette naturelle fonctionne pour les mains, le visage mais aussi le
décolleté. Si vous avez plus de patience et d'envie, vous pouvez fabriquer vos masques anti-rides
naturels en suivant nos recettes. 

Ces astuces naturelles répondent aux questions:

Comment lutter contre les rides? Comment diminuer les rides? Comment faire un anti-rides?  
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Comment blanchir des ongles jaunis?

Si vos ongles ont tendance à jaunir, essayé cette recette naturelle. 

Blanchir des ongles jaunis

Réalisez un mélange avec le jus d'un demi citron, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'onagre ou de
ricin. Faites juste tiédir le tout. Trempez vos ongles dedans pendant 10 minutes. Enfin, séchez
bien vos mains. Vos ongles ressortiront blanchis grâce à cette solution écologique. 

Cette recette naturelle répond aux questions:

Comment blanchir des ongles jaunis?
Comment blanchir des ongles?
Comment avoir de beaux ongles?
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Comment renforcer ses ongles?

Les ongles sont soumis à de nombreux éléments extérieurs et mis à rude épreuve. Voici des recettes
naturelles pour les aider à retrouver leur force. 

Renforcer les ongles cassants

Préparer, le jus d'un demi citron, mélangé à trois cuillères à soupe d'huile d''olive ou d'onagre.
Chauffez légèrement pour tiédir le mélange et trempez vos ongles dedans durant une dizaine de
minutes. Enfin, séchez bien vos mains. Une autre recette consiste à mélanger du lait et de l'huile
d'argan à parts égales. Vous tremperez vos doigts dans cette préparation naturelle durant 10
minutes et les sécherez ensuite. Sinon, vous pouvez simplement tremper vos bain dans un bol d'eau
tiède additionnée d'une cuillère à soupe de sel. 

Ces astuces naturelles répondent aux questions:

Comment renforcer ses ongles?
Que faire en cas d'ongles cassants?
Comment avoir des ongles moins cassants?
Comment durcir ses ongles?
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Comment faire son huile de carotte?

Vous désirez utiliser de l'huile de carotte (autobronzant...) mais vous avez du mal à la trouver et
son prix vous ralentit? Voici une recette naturelle simple. 

Faire son huile de carotte

Prenez des carottes bio, ayant poussé sans pesticides. Vous les épluchez et vous les
râpez. Ensuite, vous les ébouillantez durant quelques secondes. Puis, vous les plongez
dans un bocal et vous les recouvrez d'huile végétale choisie selon ses propriétés (huile
d'olive, huile de noyau d'abricot, huile de pépin de raisin...). Placez la préparation au soleil
durant deux jours. Faites chauffer le pot au bain marie durant une demie heure. Laissez
refroidir et filtrez la préparation naturelle; vous obtiendrez ainsi votre précieuse huile de carotte. 

Cette recette naturelle répond aux questions:

Comment faire son huile de carotte?
Comment faire son autobronzant?
Comment préparer de l'huile de carotte maison?
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Comment faire son autobronzant naturel?

Vous voudriez avoir un teint hâlé toute l'année, c'est possible et de façon naturelle. 

Faire un autobronzant naturel

Utilisez du thé noir Préparez un bain chaud (environ 38°C) dans lequel vous jetez 5 poignées
de thé noir par litre d'eau. Vous n'avez plus qu'à vous y prélasser 20 minutes. Utilisez les carottes
Buvez du jus de carottes ou mettez sur votre peau de l'huile de carotte associée à une autre huile
végétale (la proportion étant de 1 pour 9). Vous pouvez même préparer votre propre huile de carotte.
Attention, nous ne parlons pas ici d'huile essentielle mais d'huile végétale. Vous pouvez aussi utiliser
une recette une peu plus complète. Mélangez 1 jaune d’œuf, 1 cuillère à café d'huile d'olive, 2 cuillères à
café de yaourt (pourquoi pas fait maison?) et enfin 4 gouttes d'huile essentielle (HE) de carotte.
Ensuite, il ne vous reste plus qu'à appliquer la préparation sur la peau. Vous laissez pauser 20
minutes avant de rincer. Ce produit cosmétique naturel est à conserver au réfrigérateur. Attention, les
huiles essentielles ne doivent pas être utilisées chez la femme enceinte. 

Ces recettes naturelles répondent aux questions:

Comment faire son autobronzant naturel?
Comment réaliser son propre autobronzant?
Comment avoir bonne mine?
Comment avoir une peau hâlée?
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Astuces naturelles
Astuces bien-être

Cheveux
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Comment faire un shampoing sec?

Nous n'avons pas toujours le temps de nous laver les cheveux et, parfois, le shampoing
sec peut nous faire gagner naturellement un temps considérable! Il ne remplace pas un bon shampoing
mais peut dépanner de temps à autre. 

Comment faire un shampoing sec?

Vous pouvez utiliser de l'argile verte ou du bicarbonate de soude. Vous appliquez sur cheveux, bien
sûr.Vous laissez poser 5 minutes; puis, vous secouez la tête pour retirer la poudre. Il faut parfois brosser
les cheveux pour enlever les restes de poudre. Les cheveux sont presqu' aussi beaux qu'après un
shampoing classique. 

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment faire un shampoing sec?
Comment nettoyer naturellement ses cheveux?
Comment laver ses cheveux sans eau?
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Comment lutter naturellement contre les pellicules ?

Sans autres gêne que l'esthétique, les pellicules peuvent profondément nous déranger.   

Pour lutter naturellement contre les pellicules

Pour se débarrasser de vos pellicules capillaires, changer votre shampoing contre du savon d'Alep. Sur
cheveux mouillés, faites-le mousser et laissez agir une minute avant de rincer. Faites ce soin une à deux
fois par semaine : les pellicules finiront par disparaître. Le savon d'Alep est un produit écologique,
naturel, non toxique et biodégradable qui peut servir pour de nombreux autres soins du quotidien :
savon, savon intime, masque pour le visage, contre l'acné...   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment lutter naturellement contre les pellicules ?
Comment assainir son cuir chevelu ?
Comment se débarrasser des pellicules capillaires ?
Comment avoir un shampoing anti-pelliculaire naturel et peu coûteux ?
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Comment lutter contre les pellicules ?

Il est désagréable d'avoir des pellicules. Il existe un moyen simple, naturel et efficace pour les éviter. 

Lutter contre les pellicules

Il suffit de masser le cuir chevelu avec de l'huile d'amande douce. Cette huile va nourrir le cheveu sec
qui a tendance à faire des pellicules. Grâce à cette astuce naturelle, vos cheveux seront brillants, et les
pellicules ne feront pas leur apparition. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment lutter contre les pellicules?
Comment éviter les pellicules?
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Comment soulager le psoriasis ?

Le psoriasis est une affection de la peau et/ou du cuir chevelu. Cette maladie qui peut être disgracieuse
et gênante peut se soulager de manière naturelle. 

Soulager le psoriasis

L'huile d'argan, riche en vitamine E, est reconnue pour soulager et traiter naturellement et efficacement
le psoriasis. Effectuez chaque jour un massage des zones atteintes avec de l'huile d'argan. Dans les
cheveux faites ce massage 30 minutes avant de vous laver les cheveux et laissez agir. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soulager le psoriasis ?
Comment traiter le psoriasis ?
Comment soulager le psoriasis naturellement ?
Comment traiter le psoriasis naturellement ?
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Comment lutter contre la chute de cheveux ?

La chute de cheveux touche aussi bien les hommes que les femmes.  Si les hommes sont souvent
concernés plus jeunes, les femmes peuvent avoir les cheveux qui tombent pendant certaines périodes
de leur vie. Il existe une solution naturelle pour prévenir la perte de cheveux. 

Lutter contre la perte de cheveux

Tout d'abord, sa la perte de cheveux est due à un stress, la prise d'un médicament ou autre élément
identifié externe, il faudra agir à ce niveau. Ensuite vous pouvez utiliser de l'huile d'argan, huile qui
favorise la repousse des cheveux. En effet, l'huile d'argan renforce le cheveux, notamment au niveau de
son bulbe et prévient donc la chute de cheveux. Mais aussi, elle favorise la repousse aussi bien chez
l'homme que chez la femme en stimulant la production de kératine qui est un des composant essentiel
du cheveux. Vous pouvez effectuer un massage du cuir chevelu et enduire vos cheveux une demi-heure
avant votre shampoing. Vous pouvez aussi enduire vos cheveux avant de vous coucher et les enrouler
dans une serviette pour laisser agir la nuit. Effectuez ce traitement toutes les semaines fortifiera vos
cheveux, ralentira leur chute et favorisera la repousse. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment lutter contre la chute de cheveux ?
Comment lutter contre la calvitie ?
Comment lutter contre l'alopécie ?
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Comment raviver les cheveux blonds ?

Les cheveux blonds, qu'ils soient naturels ou le fruit d'une décoloration, peuvent ternir avec le temps, la
pollution ... 

Pour raviver les cheveux blonds :

Faire infuser de la camomille (en vrac ou sachet de tisane) dans environ 1/2 litre d'eau. Utiliser cette
infusion comme eau de rinçage des cheveux à chaque fois qu'ils sont lavés. Cela leur rendra leur
brillance et intensifiera leur couleur de manière naturelle, écologique et économique. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment raviver les cheveux blonds ?
Comment faire briller les cheveux blonds ?
Comment soigner des cheveux blonds ternes ?
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Comment éclaircir naturellement ses cheveux ?

Presque aucune femme n'est satisfaite de ses cheveux : trop clairs, trop foncés, trop raides, trop
bouclés... 

Pour éclaircir naturellement ses cheveux :

et cela de manière naturelle, progressive et peu coûteuse, il suffit de faire infuser de la camomille dans
de l'eau. Puis, il faut utiliser cette infusion comme eau de rinçage des cheveux lavés. La camomille ayant
une action anti-inflammatoire, cette astuce pourra aussi apaiser le cuir chevelu irrité. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éclaircir naturellement ses cheveux ?
Comment blondir ?
Comment apaiser son cuir chevelu ?
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Comment éliminer les pellicules naturellement ?

Les pellicules sont disgracieuses, tant sur la tête que sur les vêtements sur lesquels elles tombent. 

Pour éliminer les pellicules naturellement

Il suffit d'utiliser comme eau de rinçage des cheveux un mélange dans les proportions suivantes :
1 tasse d'eau chaude pour 1/4 de tasse de vinaigre de cidre. Il ne faut pas rincer... la
discrète odeur de vinaigre ne devrait pas être gênante. Cette astuce naturelle et économique
pourra servir pour éviter la survenue des pellicules et pour faire briller les cheveux. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éliminer les pellicules naturellement ?
Comment se débarrasser des pellicules ?
Comment prévenir la survenue des pellicules ?
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Comment se débarrasser des poux dans la maison?

Votre enfant a eu des poux ? Si vous voulez que votre traitement soit efficace, il faut également
traiter la maison: literie, coussins, écharpes, bonnets... tout ce qui a pu être en contact avec les
cheveux et où les poux ont pu se réfugier. Pour cela, il y a des astuces naturelles simples. 

Se débarrasser des poux dans la maison

Il faut savoir que les poux ont une espérance de vie de 48 heures si ils ne sont pas au chaud sur la
tête de l'enfant. Hors de la tête, les lentes éclosent rarement. Pour se débarrasser des poux dans
la maison, lavez méticuleusement le linge, coussins, linge de lit, doudous... au minimum à 60°C. Les
poux ne résisteront pas à ce cycle de lavage. 

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment se débarrasser des poux dans la maison?
Comment éradiquer les poux dans la maison?
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Comment se débarrasser des poux ?

Votre enfant a des poux dans les cheveux? Pas de panique, avant de vous précipiter vers des
produits toxiques hors de prix, essayez ces astuces écologiques et naturelles. 

Se débarrasser des poux

Le vinaigre blanc, produit écologique indispensable à avoir dans nos placards est très efficace
contre les poux. Durant deux jours, vous lavez les cheveux de votre enfant avec le vinaigre blanc.
Puis, vous laissez agir 10 minutes avant de rincer abondamment. Si vous n'avez pas de vinaigre
blanc, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de noix de coco.Vous enduisez les
cheveux de l'enfant avec l'huile choisie, vous les recouvrez d'un film plastique et vous laissez
la chevelure ainsi durant 1 heure. Ensuite, vous peignez les cheveux pour éliminer les poux,
vous faites le shampoing habituel et rincez abondamment jusqu'à disparition du gras. Ces solutions
naturelles débarrasseront les cheveux de vos enfant de ces parasites. 

Ces astuces naturelles répondent aux questions:

Comment se débarrasser des poux?
Comment éliminer les poux?
Comment traiter les poux?
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Comment éloigner les poux?

La vie en communauté est souvent à l'origine de poux sur la tête de nos chérubins. Il existe des
moyens naturels simples et non toxiques pour les enfants. 

Eloigner les poux

Vous pouvez tout d'abord utiliser de l'huile essentielle de lavande (la seule HE utilisable chez
les enfants). Les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées chez la femme enceinte et les
nourrissons. Lorsque l'école vous prévient d'une épidémie, placez une goutte d'HE de lavande
derrière chaque oreille et dans la nuque. Cette solution naturelle repoussera les poux. Le shampoing
à l'écorce de saule que vous trouverez en magasins bio est aussi très efficace. 

Ces astuces naturelles répondent aux questions:

Comment éloigner les poux?
Comment lutter contre les poux?
Comment se protéger des poux?
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Comment faire un masque pour cheveux secs?

Les cheveux gras sont compliqués à entretenir. Voici des recettes naturelles qui vous aideront. 

Faire un masque pour cheveux secs

Plusieurs recettes peuvent être utilisées, selon ce que vous avez dans vos placards. Le masque à
l'avocat Vous mélangez une cuillère à soupe d'huile d'olive, un jaune d’œuf et la chair d'un avocat
. Appliquez la préparation sur la chevelure humide, laissez poser 30 minutes et rincez avant de
faire votre shampoing classique. Masque aux œufs et au yaourt Ce masque s'applique sur après
le shampoing, sur cheveux humides. Dans un récipient, battez un œuf. Ajoutez un yaourt nature
et mélangez le tout. Laissez 5 minutes avant de rincer abondamment. Masque au miel et huile
d'amande douce Dans un récipient, mélangez 2 cuillères à café de miel, un jaune d’œuf, 3
cuillères à soupe d'huile d'olive. Appliquez le mélange sur cheveux humides et laissez agir une
demie-heure. Rincez et faites un shampoing. 

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment faire un masque pour cheveux secs?
Comment ne plus avoir des cheveux secs?
Comment retrouver de beaux cheveux?
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Astuces naturelles
Astuces bien-être

Corps
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Comment enlever les odeurs sur les mains ?

Fromage, oignons, ail...certaines odeurs sont très persistantes et semblent être accrochées à la peau. 

Pour enlever les odeurs sur les mains :

Lavez-les à l'aide d'un savon que vous aurez fait vous-même. Ce savon sera composé de savon de
Marseille mélangé à du vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool. Ces deux composants naturels
désodoriseront vos mains, tout en les nettoyant et les hydratant grâce à l'huile contenue dans le savon
de Marseille. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever les odeurs sur les mains ?
Comment désodoriser les mains ?
Comment faire son savon pour les mains spécial cuisine ?
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Comment atténuer les démangeaisons des boutons de
varicelle ?

Enfants ou adultes, les démangeaisons dues aux boutons de varicelle peuvent être insupportables. 

Pour atténuer les démangeaisons des boutons de varicelle :

Mettre dans l'eau du bain, du bicarbonate de soude. Il est possible, les premiers jours, de renouveler le
bain plusieurs fois dans la journée. Il faudra être vigilant de ne pas arracher un bouton ou une croûtes en
essuyant : il faudra tamponner délicatement la peau avec une serviette propre. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment atténuer les démangeaisons des boutons de varicelle ?
Comment atténuer les effets de la varicelle ?
Comment mieux supporter la varicelle ?
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Comment purifier et hydrater sa peau ?

Il est utile, afin de laisser respirer sa peau de supprimer les peaux mortes, nettoyer et purifier la peau.
Voici un moyen naturel de garder une belle peau en purifiant et en nettoyant son corps. 

Purifier et hydrater sa peau

Commencez par mouiller l'ensemble du corps à l'eau chaude afin d'ouvrir les pores. Ensuite
enduisez-vous le corps avec du savon noir, produit naturel et écologique, utilisé depuis bien longtemps
en Orient. Laissez le savon agir une dizaine de minutes. Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez
réaliser un massage en utilisant un gant exfoliant (gant en sisal par exemple) en effectuant des
mouvements circulaires. Rincez-vous sous l'eau chaude puis terminez par de l'eau froide afin de
raffermir les tissus et favoriser la circulation sanguine. Comme après tout gommage, il est essentiel
d'hydrater votre peau. Utilisez de l'huile d'argan, cela hydratera votre peau,l'aidera à se régénérer et la
redynamisera. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment purifier et hydrater sa peau ?
Comment hydrater sa peau ?
Comment purifier sa peau ?
Comment purifier et hydrater son corps ?
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Comment faire un gommage anti-cellulite ?

Problème généralement féminin, la cellulite est disgracieuse. Il est difficile de la faire partir
complètement, mais il est possible de la réduire. 

Pour faire un gommage anti-cellulite :

Il faut penser à récupérer le marc de café. Faites le sécher et mettez le dans la salle de bain dans un
récipient hermétique. Avant la douche, massez les parties  du corps ayant de la cellulite : ainsi seront
associée l'effet gommage du marc de café et l'action de la caféine sur la cellulite. La caféine qui est
présente dans la plupart de complément alimentaires ou crème anti-cellulite. Voici une recette écolo et
peu coûteuse pour lutter contre la cellulite. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire un gommage anti-cellulite ?
Comment atténuer la cellulite ?
Comment lutter contre la cellulite ?
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Comment stopper les petits saignements ?

Un petit bouton arraché, une petite coupure... les saignements minimes ne sont généralement pas
graves mais peuvent être suffisamment gênant en salissant, par exemple, les vêtements. 

Pour stopper les petits saignements :

Pour faire une "hémostase" c'est-à-dire arrêter le saignement, appliquez sur la zone concernée de la
pierre d'alun au préalable humidifiée. Cela arrêtera le saignement, et ses vertus anti-bactérienne et
anti-inflammatoire désinfecteront et apaiseront la plaie. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment stopper les petits saignements ?
Comment soigner une petite coupure ?

page 158 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment soulager la peau après le rasage ?

Le rasage, par son frottement irrite la peau et peut créer de micro coupures qui peuvent saigner ou
s'infecter. 

Pour soulager la peau après rasage :

Un seul produit écologique, naturel et peu coûteux et durable dans le temps va permettre de palier
aux irritations, de faire cesser les petits saignements et empêcher de petites infections. Humidifiez une
pierre d'alun et passez-là de manière large et généreuse sur la zone concernée. Par son effet
anti-bactérien, astringent et anti-inflammatoire, la peau sera soulagée. Renouvelez l'opération autant de
fois que nécessaire sur l'ensemble des parties du corps concernées (visage, jambes, maillot, aisselles...)

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soulager la peau après le rasage ?
Comment enlever le "feu du rasoir" ?
Comment soigner les micro coupures ?
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Comment soulager la peau après une épilation ?

Les épilations, à la cire, pince à épiler ou à l'épilateur électrique, à la maison ou en institut créent de
petits traumatismes sur la peau et parfois des inconforts ou de petites infections au niveau de l'endroit
d'où les poils ont été arrachés. 

Pour soulager le peau après une épilation :

Sur la peau épilée et cela si nécessaire plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours, passez une pierre
d'alun humidifiée. Par ces nombreuses vertes, cette application enlèvera l'inflammation due à l'épilation,
évitera les petites infections, arrêtera d'éventuels petits saignements et resserrera les pores de la peau. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soulager la peau après une épilation ?
Comment enlever l'inflammation due à une épilation ?
Quel soin naturel après une épilation ?
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Comment apaiser les brûlures ?

Une brûlure ? Voici une solution naturelle pour apaiser les brûlures et aider à la cicatrisation. 

apaiser une brûlure

Commencer par laisser quelques minutes la brûlure sous l'eau froide juste après vous être brûlé.
L'eau froide refroidira les tissus en profondeur et évitera que les tissus plus profonds continuent à
brûler. Ensuite vous pourrez appliquer de l'huile d'argan pure sur la brûlure. Cela apaisera votre
brûlure et aidera à la cicatrisation. Si la brûlure est profonde ou semble grave consulter un médecin
! 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment apaiser les brûlures ?
Comment apaiser les brûlures naturellement ?
Comment apaiser les brûlures et aider à cicatriser ?
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Comment soigner les irritations ?

Si vous avez la peau irritée par un frottement ou tout autre type d'irritation, vous pouvez utiliser cette
astuce pour vous soulager et faire disparaitre l'irritation. 

Soigner les irritations

Appliquez sur la zone irritée de l'huile d'argan et faites la pénétrer. L'huile d'argan hydratera votre peau
et soignera l'irritation. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soigner les irritations ?
Comment soigner les irritations naturellement ?
Comment apaiser les irritations ?
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Comment traiter les boutons d'acné naturellement ?

L'acné est disgracieux et peut aussi être douloureux. Voici une solution naturelle qui vous permettra de
traiter vos boutons d'acné et avoir de nouveau une belle peau. 

traiter les boutons d'acné

Faites une pâte à base de 50% de rhassoul (argile du maroc) ou autre argile blanche et 50% d'eau tiède.
Appliquez sur les boutons et laissez sécher. Rincez les zones traitées et appliquez un mélange de 50%
d'huile d'argan avec 50% de jus de citron. Le rhassoul a pour action de dégraisser votre peau, réguler le
sébum et a des propriétés astringentes. Le citron nettoiera votre peau et l'huile d'argan l'hydratera et la
nourrira. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment traiter les boutons d'acné naturellement ?
Comment traiter les boutons d'acné ?
Comment traiter l'acné naturellement ?
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Comment combattre les méfaits de l'âge ?

Avec l'âge, la peau est souvent plus fragile, quelques rides apparaissent, ... Il est important de prendre
soin de sa peu très tôt. Voici une astuce simple, efficace et peu couteuse pour prévenir l'apparition des
rides. 

Combattre les méfaits de l'age

Utilisez simplement de l'huile d'argan. Cette huile marocaine est reconnue pour prévenir le vieillissement
de la peau. Utilisez l'huile d'argan comme une crème de nuit. Cela nourrira votre peau, préviendra
l'apparition des rides et vous donnera une peau belle et éclatante. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile
d'onagre qui est une excellente anti-ride et qui assouplira et adoucira votre peau. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment combattre les méfaits de l'âge ?
Comment combattre les méfaits de l'âge naturellement ?
Comment prévenir le vieillissement de la peau ?
Comment enlever les rides ?
Comment combattre les rides ?
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Comment hydrater sa peau naturellement ?

Si vous avez une peu sèche ou qui a tendance à se dessécher avec le froid ou autre agression de
l'extérieur, vous pouvez utiliser une des huiles végétales ci-dessous. 

Huiles végétales pour hydrater la peau

Pour éviter d'avoir la peau sèche, ou bien hydrater votre peau utilisez une des huiles végétale suivantes
directement sur les zones à hydrater. Faites bien pénétrer l'huile de votre choix.

Huile d'argan,
Huile d'avocat,
Huile de bourrache,
Huile de jojoba,
Huile de lys,
Huile de macadamia,
Huile de monoï.

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment hydrater sa peau naturellement ?
Comment hydrater sa peau ?
Comment éviter de déssechelment de sa peu ?
Comment combattre la peau sèche ?
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Astuces naturelles
Astuces bien-être

Divers
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Comment convertir les kJ en kcal ?

Pour surveiller sa ligne, on surveiller le nombre de calories qu'on absorbe. Mais que faire quand c'est la
valeur en Kj (kiloJoules) qui est donnée ? 

Pour convertir les Kj en Kcal

Il faut savoir que  1 kcal = 4.1868 kJ Donc, il suffit de diviser le nombres annoncer en kJ par 4.1868 pour
avoir le nombre de kilo calories. A l'inverse, il faudra multiplier le nombre de calories par 4.168 pour
obtenir le nombre de joules.   

Cette astuce pratique répond aux questions :

Comment convertir les kJ en kcal ?
Comment convertir les Kcal en kJ ?
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Comment enlever la mauvaise haleine ?

La mauvaise haleine peut-être un véritable fléau pour les personnes qui en soufrent. Voici donc une
petite astuce simple pour corriger ce problème de mauvaise haleine. 

Enlever la mauvaise haleine

Pour se débarrasser d'une mauvaise haleine vous avez deux solutions :

Croquer des grains de café,
Sucer un clou de girofle.

Ces deux astuces enlèveront votre mauvaise haleine. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever la mauvaise haleine ?
Comment se débarrasser d'une mauvaise haleine naturellement ?
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Comment nettoyer ses disques démaquillant lavables ?

Avec le temps, les disques démaquillants ont du mal à récupérer leur blancheur d'origine. 

Nettoyer ses disques démaquillants

Pour nettoyer ses disques à démaquiller lavables et pour optimiser les dépenses d’énergie, ce
nettoyage pourra correspondre au décrassage de la machine à laver. Versez une litre de vinaigre blanc
à la place de la lessive, et ajouter une bonne poignée de cristaux de soude dans le tambour, dans
lesquels vous aurez placé les disques à démaquiller. Faites tourner la machine à 90°C. Les disques
retrouveront leur couleur et la machine à laver sera nettoyée et détartrée en profondeur. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment nettoyer ses disques démaquillant lavables ?
Comment optimiser le nettoyage de son lave linge ?
Comment entretenir ses disques à démaquiller ?
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Comment blanchir les objets en ivoire ?

Les objets en ivoire peuvent un peu jaunir avec le temps. 

Pour blanchir les objets en ivoire :

Pour cela, humidifiez un chiffon doux avec du jus de citron et passez en petit cercle sur l'objet concerné.
Le jus de citron est assez efficace, il sera judicieux de tester cette astuce naturelle sur un endroit non
visible. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment blanchir les objets en ivoire ?
Comment rafraîchir les objets en ivoire ?
Comment entretenir les objets en ivoire ?
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Comment cirer des chaussures sans cirage ?

Si vous êtes en panne de cirage et devez cirer vos chaussures, voici une petite astuce simple et peu
couteuse. 

Pour cirer ses chaussure sans cirage

Vous pouvez utiliser de la crème hydratante comme cirage. Appliquez la avec un chiffon propre, puis
lustrez avec un chiffon sec et propre vos chaussures afin de les faire briller. La crème hydratante
nourrira le cuir et le chiffon fera briller. 

Cette astuce répond aux questions :

Comment cirer des chaussures sans cirage ?
Comment faire quand on est en panne de cirage ?
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Comment favoriser le développement d'un cal osseux?

Lors d'une fracture, l'os met du temps à se ressouder et à former un cal. Généralement, le temps de
solidification augmente avec l'âge. 

Pour favoriser le développement d'un cal :

Pour avoir des os solides, on a besoin de calcium et de vitamine D qui aide à fixer ce calcium. Ainsi,
pour aider à la guérison d'une fracture, il est utile de prendre, tous les jours, des amandes, pour
le calcium et de l'huile de foie de morue pour la vitamine D. Cette dernière existe sous forme de gélules,
ce qui lui enlève son goût déplaisant . 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment favoriser le développement d'un cal osseux ?
Comment favoriser la guérison d'une fracture ?
Comment réparer un os cassé ?
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Comment avoir les ongles longs et solides ?

Avoir les ongles longs n'est pas qu'une question de volonté! Bien sur il ne faut pas les ronger mais
parfois les ongles sont cassants et ne tiennent pas longtemps avant de s'abîmer. Voici une astuce
naturelle pour solidifier vos ongles et les garder solides. 

Avoir des ongles longs et solides

Mélangez un peu d'huile d'argan avec un jus de citron. Si vous n'avez pas de jus de citron vous pouvez
ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Laissez tremper vos ongles une bonne dizaine de
minutes dans ce mélange. En réalisant cette astuce régulièrement, vous fortifierez vos ongles et pourrez
ainsi les garder plus longs ! 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment avoir les ongles longs et solides ?
Comment fortifier les ongles ?
Comment avoir les ongles solides ?
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Comment éclaircir naturellement ses cheveux ?

Presque aucune femme n'est satisfaite de ses cheveux : trop clairs, trop foncés, trop raides, trop
bouclés... 

Pour éclaircir naturellement ses cheveux :

et cela de manière naturelle, progressive et peu coûteuse, il suffit de faire infuser de la camomille dans
de l'eau. Puis, il faut utiliser cette infusion comme eau de rinçage des cheveux lavés. La camomille ayant
une action anti-inflammatoire, cette astuce pourra aussi apaiser le cuir chevelu irrité. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éclaircir naturellement ses cheveux ?
Comment blondir ?
Comment apaiser son cuir chevelu ?
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Comment garder des ongles propres en jardinant ?

Le jardinage, c'est agréable, ça détend... mais les mains et les ongles n'en ressortent pas toujours
indemnes. 

Pour garder des ongles propres en jardinant :

il est conseillé d'utiliser des gants de jardinage, ce qui protégera vos mains et vos ongles de
salissures, mais aussi de blessures .
si l'utilisation de gant est inenvisageable, et pour éviter les traces noires de terre sous les ongles
qui mettent un temps fou à partir, il suffit de griffer du savon avant tous travaux. Ainsi le savon
empêchera la terre de se glisser sous les ongles et partira très facilement avec de l'eau.

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment garder des ongles propres en jardinant ?
Comment ne pas se salir les ongles en jardinant ?
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Comment avoir des ongles propres après le jardinage ?

En jardinant, on prend l'air, on bronze, ... ça fait du bien au teint, au moral, mais pas toujours aux mains
et aux ongles. 

Pour avoir des ongles propres après le jardinage :

il faut prendre des dispositions avant de jardiner. La première solution est d'utiliser des gants : ces
derniers protègent des salissures mais aussi des blessures ou d'éventuelles morsures de petits
animaux. Une autre possibilité qui peut se coupler à la première et de mettre du savon sous les ongles.
En griffant le savon, ce dernier se glissera sous les ongles et prendra la place que la terre aurait
occupée. Le savon partira facilement avec de l'eau. 

Ces astuces écologiques répondent aux questions :

Comment avoir des ongles propres après le jardinage ?
Comment garder des ongles propres en jardinant ?
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Astuces naturelles
Astuces bien-être

Hygiène
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Comment enlever le goudron sur ses mains ?

Si vous manipulez du goudron, bitume ou produit dérivé et que vous vous en mettez sur les
mains, vous verrez que c'est difficile à enlever. Mais il existe des solutions naturelles pour enlever le
goudron. 

Pour enlever le goudron ou bitume sur les mains

Commencez par retirer le plus gros en vous lavant les mains avec du savon (savon de Marseille ou
savon noir idéalement).  

Ensuite, frottez vos mains avec de l'essence de térébenthine puis à nouveau avec du savon.

Répétez cette opération jusqu'à ce que tout ait disparu. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever le goudron naturellement sur ses mains ?
Comment enlever le bitume sur ses mains ?
Comment enlever naturellement le bitume sur ses mains ?

page 178 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment avoir les dents blanches ?

Avec le temps, la cigarette, ... les dents jaunissent. Voici une petite astuce simple et naturelle pour avoir
les dents blanches. 

Avoir les dents blanches

Frottez vos dents une fois par semaine avec une feuille de sauge. En faisant cela vous garderez des
dents blanches. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment avoir les dents blanches ? Comment avoir les dents blanches naturellement ?
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Comment éliminer les odeurs sur vos pieds ?

Il arrive parfois que nos pieds se mettent à avoir une mauvaise odeur ! Voici une astuce naturelle pour y
remédier et retrouver des pieds qui sentent bon. 

Éliminer les mauvaises odeurs sur les pieds

Préparez une bassine avec de l'eau chaude (pas bouillante) et versez-y une demi tasse de vinaigre de
cidre. Laissez vos pieds se prélasser dans ce mélange pendant 20 bonnes minutes. Rincez ensuite vos
pieds à l'eau froide. Vos pieds auront retrouvé une bonne odeur.   Afin de ne pas retrouver trop vite de
mauvaises odeurs, pensez aussi à éliminer l'odeur dans vos chaussures et vos chaussons. Pour cela
versez un peu de bicarbonate de soude à l'intérieur et laissez agir toute la nuit. Le bicarbonate de soude
absorbera les odeurs.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éliminer les odeurs sur vos pieds ?
Comment retrouver des pieds qui sentent bon ?
Comment désodoriser les pieds ?
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Comment atténuer les démangeaisons des boutons de
varicelle ?

Enfants ou adultes, les démangeaisons dues aux boutons de varicelle peuvent être insupportables. 

Pour atténuer les démangeaisons des boutons de varicelle :

Mettre dans l'eau du bain, du bicarbonate de soude. Il est possible, les premiers jours, de renouveler le
bain plusieurs fois dans la journée. Il faudra être vigilant de ne pas arracher un bouton ou une croûtes en
essuyant : il faudra tamponner délicatement la peau avec une serviette propre. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment atténuer les démangeaisons des boutons de varicelle ?
Comment atténuer les effets de la varicelle ?
Comment mieux supporter la varicelle ?
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Comment nettoyer sa brosse à dent ?

La brosse à dent nettoie les germes et le tarte dans notre bouche, mais une partie de ces derniers
finissent sur elle. 

Pour nettoyer sa brosse à dent :

Dans un récipient un peu haut, plongez la tête de la brosse à dent dans du vinaigre blanc
(ou d'alcool). Puis ajoutez du bicarbonate de soude. Le mélange va devenir effervescent (il risque donc
de déborder du récipient si celui-ci n'est pas assez haut) , ce qui va aider les particules accrochées aux
poils de la brosse à dent à se décoller. Les vertus désinfectantes du vinaigre d'alcool associées à celles
du bicarbonate de sodium nettoieront la brosse à dent de ses germes. Laisser agir une nuit puis rincez à
l'eau claire. Cette astuce écologique et peu couteuse pourra être renouvelée toutes les semaines. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer sa brosse à dent ?
Comment entretenir sa brosse à dent ?
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Comment soulager les brûlures urinaires?

Parfois, particulièrement chez les femmes, il est douloureux d’uriner. Lorsque ces brûlures se trouvent
au  niveau du méat urinaire, c'est-à-dire à l'orifice de sorti de l'urine, cela est très douloureux et,
généralement, une fois que l'urine s'écoule, la douleur s'en va. 

Pour soulager les BRÛLURES URINAIRES :

Il suffit d'appliquer sur la zone concernée de l'argile blanche sèche régulièrement (pour
plus d’information sur les argiles voir cet article). L'inflammation va ainsi se résorber. Attention, ces
signes peuvent être l'annonce d'une infection urinaire. Il est important de consulter son médecin. Cette
astuce naturelle et écologique peut être une aide  en cas d'infection urinaire ou un soulagement en
cas d’absence d'infection urinaire. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

 Comment soulager les brûlures urinaires ?
Comment soulager les brûlures mictionnelles ?
Comment soulager les irritations vulvaires ?
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Comment nettoyer la cire à épiler ?

L'épilation à la cire maison, c'est pratique, et cela peut être très économique, surtout si on fait la cire
soi-même. Pour être encore plus économique, il est possible de réutiliser cette cire, mais il faut pour cela
enlever les poils qui l'encombrent. Pour nettoyer la cire à épiler Il suffit de la filtrer, quand elle est encore
liquide à travers un collant ou un bas usagé. Ainsi, la cire passera à travers les mailles et les poils et
impuretés seront retenus dans le collant. Économique, cette astuce donnera une seconde vie à votre
cire et à vos collants, bas...maillés. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer la cire à épiler ?
Comment filtrer sa cire à épiler ?
Comment réutiliser sa cire à épiler ?
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Comment fabriquer son alcool de Lys ?

L'alcool de Lys est une préparation naturelle qui est utile, en particulier pour soigner les panaris et
faire sortir les échardes. 

Pour fabriquer son alcool de Lys :

Recueillez des pétales de Lys. Ces Lys ne doivent pas avoir été traités et doivent être le moins
pollués possible. Il ne faudra donc pas prendre les Lys des bouquets ni ceux qui ont poussé en
bordure de route. Disposez ces pétales dans un récipient en verre hermétique et, avant de le
fermer, recouvrez les pétales d'alcool à 90°. Laissez macérer quelques semaines. Cette préparation
naturelle pourra être conservée plusieurs années. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment fabriquer son alcool de Lys ?
Comment fabriquer une préparation  pour soigner les panaris ?
Comment fabriquer une préparation pour ôter les échardes ?
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Comment enlever une écharde sans douleur ?

Les échardes se glissent parfois profondément sous la peau et peuvent engendrer une infection. Les
enlever à la pince à épiler n'est pas toujours possible. 

Pour enlever une écharde sans douleur :

Il suffit d'appliquer sur le point d'entrée de l'écharde une compresse ou un tissu propre imbibé d'alcool
de Lys, voir d'y mettre en plus une feuille de Lys issue de cette préparation. Laissez agir jusqu'à ce que
l'écharde ressorte toute seule. Renouvelez l'opération, si l'écharde n'est pas sortie lorsque le tissu est
devenu sec. L'alcool de Lys est un produit naturel que vous pouvez faire vous-même. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever une écharde sans douleur ?
Comment utiliser l'alcool de Lys pour enlever une écharde ?
Comment faire sortir seule une écharde ?
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Comment fabriquer son huile de millepertuis ?

L'huile de millepertuis peut s'acheter dans le commerce mais il est moins coûteux et donc, intéressant
de la faire soi-même. 

Pour fabriquer son huile de Millepertuis:

Durant l'été, le millepertuis fleurit un peu de partout. Cueillez les fleurs non fanées, de préférence
loin des axes de circulation et mettez-les dans un bocal en verre. Recouvrez les fleurs d'huile d'olive
et fermez le récipient. Laissez ce mélange au soleil pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'il
prenne une teinte rouge. A ce moment, votre huile de millepertuis est prête. Ce produit naturel peut
vous servir :

pour aider à la guérison des coups de soleil,
pour  les érythèmes fessiers,
les petites irritations dues à des frottements,
l’acné
les petites coupures,
...

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment fabriquer son huile de millepertuis ?
Comment utiliser son huile de millepertuis ?
Comment préparer le millepertuis ?

page 187 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment se débarrasser des poux dans la maison?

Votre enfant a eu des poux ? Si vous voulez que votre traitement soit efficace, il faut également
traiter la maison: literie, coussins, écharpes, bonnets... tout ce qui a pu être en contact avec les
cheveux et où les poux ont pu se réfugier. Pour cela, il y a des astuces naturelles simples. 

Se débarrasser des poux dans la maison

Il faut savoir que les poux ont une espérance de vie de 48 heures si ils ne sont pas au chaud sur la
tête de l'enfant. Hors de la tête, les lentes éclosent rarement. Pour se débarrasser des poux dans
la maison, lavez méticuleusement le linge, coussins, linge de lit, doudous... au minimum à 60°C. Les
poux ne résisteront pas à ce cycle de lavage. 

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment se débarrasser des poux dans la maison?
Comment éradiquer les poux dans la maison?
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Comment se débarrasser des poux ?

Votre enfant a des poux dans les cheveux? Pas de panique, avant de vous précipiter vers des
produits toxiques hors de prix, essayez ces astuces écologiques et naturelles. 

Se débarrasser des poux

Le vinaigre blanc, produit écologique indispensable à avoir dans nos placards est très efficace
contre les poux. Durant deux jours, vous lavez les cheveux de votre enfant avec le vinaigre blanc.
Puis, vous laissez agir 10 minutes avant de rincer abondamment. Si vous n'avez pas de vinaigre
blanc, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de noix de coco.Vous enduisez les
cheveux de l'enfant avec l'huile choisie, vous les recouvrez d'un film plastique et vous laissez
la chevelure ainsi durant 1 heure. Ensuite, vous peignez les cheveux pour éliminer les poux,
vous faites le shampoing habituel et rincez abondamment jusqu'à disparition du gras. Ces solutions
naturelles débarrasseront les cheveux de vos enfant de ces parasites. 

Ces astuces naturelles répondent aux questions:

Comment se débarrasser des poux?
Comment éliminer les poux?
Comment traiter les poux?

 

page 189 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Astuces naturelles
Astuces bien-être

Jambes
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Comment soulager la peau après le rasage ?

Le rasage, par son frottement irrite la peau et peut créer de micro coupures qui peuvent saigner ou
s'infecter. 

Pour soulager la peau après rasage :

Un seul produit écologique, naturel et peu coûteux et durable dans le temps va permettre de palier
aux irritations, de faire cesser les petits saignements et empêcher de petites infections. Humidifiez une
pierre d'alun et passez-là de manière large et généreuse sur la zone concernée. Par son effet
anti-bactérien, astringent et anti-inflammatoire, la peau sera soulagée. Renouvelez l'opération autant de
fois que nécessaire sur l'ensemble des parties du corps concernées (visage, jambes, maillot, aisselles...)

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soulager la peau après le rasage ?
Comment enlever le "feu du rasoir" ?
Comment soigner les micro coupures ?

 

page 191 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment soulager la peau après une épilation ?

Les épilations, à la cire, pince à épiler ou à l'épilateur électrique, à la maison ou en institut créent de
petits traumatismes sur la peau et parfois des inconforts ou de petites infections au niveau de l'endroit
d'où les poils ont été arrachés. 

Pour soulager le peau après une épilation :

Sur la peau épilée et cela si nécessaire plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours, passez une pierre
d'alun humidifiée. Par ces nombreuses vertes, cette application enlèvera l'inflammation due à l'épilation,
évitera les petites infections, arrêtera d'éventuels petits saignements et resserrera les pores de la peau. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soulager la peau après une épilation ?
Comment enlever l'inflammation due à une épilation ?
Quel soin naturel après une épilation ?
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Comment soulager les jambes lourdes ?

La sensation de jambes lourdes est souvent due à une mauvaise circulation sanguine. En effet, les
jambes étant plus basses que le coeur, le sang a plus de difficultés pour remonter. D'ailleurs plus on
reste debout longtemps, plus on a l'impression d'avoir les jambes lourdes. 

Soulager les jambes lourdes

La première solution très simple consiste à surélever les jambes durant une dizaine de minutes au
moins. La circulation sanguine sera facilitée. A la fin de votre douche, passez vos jambes sous l'eau
froide. Le froid re-dynamisera vos veines et favorisera la circulation du sang. Cela raffermira aussi les
tissus. Pour finir, vous pouvez masser les zones concernées avec de l'huile d'argan à laquelle vous
pourrez ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès et 2 gouttes d'huile essentielle de romarin.
Massez vos jambes du bas vers le haut afin de faire remonter le sang. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soulager les jambes lourdes ?
Comment soulager les jambes lourdes naturellement ?
Comment enlever la sensation de jambes lourdes ?
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Astuces naturelles
Astuces bien-être

Santé
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Quoi mettre sur les boutons de varicelle?

Tous les parents ou presque, passeront un jour par le cap de la fameuse varicelle. Ce n'est
jamais évident de voir nos bouts de choux se grattouiller et souffrir à cause de ces vilains
boutons. Voici une astuce naturelle, testée et approuvée, pour apaiser les démangeaisons et faire
sécher les boutons rapidement (l'éosine étant déconseillée à l'heure actuelle). 

Soulager les démangeaisons et faire disparaitre les boutons de
varicelle

Il suffit juste d'utiliser du gel d'aloe vera pur (à 98% au moins) et bio. Si vous avez un aloe vera à la
maison, coupez une branche et récupérez la pulpe qui est à l'intérieur. Passez-en sur tous les boutons,
2 à 3 fois par jour (voir plus en cas de grosse grattouille). Vous verrez les résultats très
rapidement. Les boutons vont vite sécher, la peau sera hydratée, et votre bout de choux apaisé. A
appliquer jusqu'à disparition des boutons, pour bien hydrater la peau et éviter ainsi les vilaines croûtes
qui pourraient laisser des traces.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quoi mettre sur des boutons de varicelle?
Comment soulager les boutons de varicelle naturellement?
Comment faire disparaitre naturellement les boutons de varicelle?
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Que faire en cas de conjonctivite?

La conjonctivite, quelle galère !!! Voici un petit remède de grand-mère pour y remédier et c'est naturel
en plus.   

Améliorer une conjonctivite

Faites infusez une tisane de fleurs de camomille, attendez qu'elle refroidisse un peu (on ne veut
pas brûler les rétines de nos chères têtes blondes hein ), trempez une compresse stérile non tissée
(elles sont plus douces) et nettoyez les yeux de votre petit malade avec. Utilisez une compresse
différente pour chaque œil. A la fin du nettoyage des petits yeux collés, mettez 1 goutte de
camomille dans chaque œil. Vous pouvez récupérer un petit flacon de sérum physiologique
vidé, que vous remplissez avec la camomille (plus pratique pour mettre les gouttes).
Recommencez 2 à 3 fois par jour, jusqu'à disparition des symptômes. En quelques jours, cela
devrait aller mieux. Attention, ceci n'est pas un avis médical. N'hésitez pas à consulter votre médecin.
  

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment soulager une conjonctivite naturellement?
Que faire en cas de conjonctivite?
Comment améliorer une conjonctivite?
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Comment lutter naturellement contre les crampes ?

Les crampes, quand elles sont récidivantes, peuvent nous gâcher la vie.   

Pour lutter naturellement contre les crampes

En mettant un morceau de savon d'Alep, la tradition veut que les crampes diminuent. Le savon d'Alep
est un produit naturel, biodégradable et non toxique qui a de nombreuses autres utilisations, en
particulier pour  l'hygiène. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment lutter naturellement contre les crampes ?
Comment utiliser le savon d'Alep contre les crampes
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Que faire en cas de piqûre d'abeille?

Les abeilles ne piquent que si on les dérange. Lorsqu'elles ont piqué, elles meurent. Il n'est donc pas
fréquent de se faire piquer par une abeille. Toutefois, lorsque cela arrive, c'est plutôt désagréable. Alors,
que faire? Il existe des solutions naturelles et efficaces à cette situation.   

Que faire en cas de piqûre d'abeille?

Il faut tout d'abord retirer le dard qui sera certainement resté coincé sous la peau. Faites attention
de ne pas l'écraser (il libérerait le venin restant). Pour cela utilisez, de préférence, vos ongles.
Savonnez, rincez puis désinfectez à l'alcool. Ensuite, vous avez plusieurs solutions selon ce que
vous avez dans vos placards. Mettez une goutte d'huile essentielle de lavande aspic sur la piqûre.
Elle permet d'apaiser, d'éviter les bactéries et de favoriser la cicatrisation. Attention, les huiles
essentielles ne seront pas utilisables pour les enfants et les femmes enceintes. Vous pouvez faire
un cataplasme d'argile. Versez de l'argile sur une compresse. Recouvrez d'eau minérale et placez au
soleil durant 1 heure pour que l'argile absorbe l'eau. Placez ensuite le cataplasme sur la piqûre et
laissez jusqu'à ce qu'il soit sec. Si vous avez du bicarbonate de soude alimentaire, mélangez 2 à 3
mesures de poudre avec une mesure d'eau. Appliquez ensuite la préparation sur la peau durant 5
minutes au moins. Ces deux dernières solutions, argile et bicarbonate de soude permettent d'aspirer le
venin et donc d'accélérer la guérison et de diminuer la douleur.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Que faire en cas de piqûre d'abeille?
Comment soulager une piqûre d'abeille?
Comment soigner une piqûre d'abeille?
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Que faire en cas de piqûre de bourdon?

Le bourdon fait un gros bruit en volant et peut piquer. Son dard ne reste pas dans la peau lorsqu'il pique.
Il y a des astuces naturelles pour soulager et traiter la piqûre. 

 

Que faire en cas de piqûre de bourdon?

Le bicarbonate de sodium alimentaire peut être utilisé pour soigner une piqûre de bourdon. Faites
une pâte avec un mélange de bicarbonate de sodium et de l'eau et mettez-la sur la piqûre pendant
5 bonnes minutes. Cela permettra d'aspirer le venin qui se diffuse. La lavande aspic en huile
essentielle (qui ne peut pas être utilisée chez les enfants et femmes enceintes) est aussi utile. Il
suffit d'en verser 1 goutte sur la zone piquée. L'argile a également des effets bénéfiques sur les piqûres
de bourdons. On préparera une pâte avec de l'argile et de l'eau minérale que l'on fait sécher au soleil
pendant 1 heure avant de la mettre sur la piqûre.   

Cette solution naturelle répond aux questions:

Que faire en cas de piqûre de bourdon?
Comment soulager une piqûre de bourdon?
Comment soigner une piqûre de bourdon?

page 199 / 427

http://www.autourdunaturel.com/les-bienfaits-de-largile/


Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Que faire en cas de piqûre de guêpe?

Contrairement aux abeilles, les guêpes ne laissent pas le dard dans la peau lorsqu'elles piquent. Mais
leur piqûre est tout de même douloureuse. Elles peuvent piquer à plusieurs reprises et sont donc moins
hésitantes à attaquer. Des solutions naturelles efficaces existent pour vous aider en cas de piqûre.   

Que faire en cas de piqûre de guêpe?

Il faut d'abord bien nettoyer la zone piquée : avec de l'eau, du savon puis sécher et désinfecter
avec de l'alcool. L'huile essentielle de lavande aspic soulage, est antibactérienne et cicatrisante
mais ne peut pas être employée chez les enfants et les femmes enceintes. Le bicarbonate de
soude (alimentaire) permet d'aspirer le venin diffusé dans la peau. Préparez une pâte en
mélangeant 3 doses de bicarbonate à 1 dose d'eau. Appliquez la pâte sur la piqûre et vous serez
soulagé rapidement. L'argile en cataplasme est aussi très efficace. Sur une compresse, mélangez de
l'argile et de l'eau minérale. Laissez au soleil pendant 1 heure avant de l'appliquer sur la piqûre. 

 

Ces solutions naturelles répondent aux questions:

Que faire en cas de piqûre de guêpe?
Comment soulager une piqûre de guêpe?
Comment soigner une piqûre de guêpe?
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Que faire en cas de piqûre de frelon?

Les piqûres de frelons peuvent être dangereuses et très douloureuses. Il existe cependant des astuces
naturelles à mettre en place rapidement pour éviter les désagréments, même si la prudence est de mise
et les signes d'une allergie ou mauvaises réaction doivent être absolument recherchés. 

 

Que faire en cas de piqûre de frelon?

L'argile peut être utilisée mélangée à de l'eau minérale, mais elle doit être placée au soleil pendant 1
heure avant d'être placée sur la piqûre. Le bicarbonate de soude alimentaire est plus rapide à utiliser: il
suffit de mélanger de la poudre avec de l'eau et de mettre le cataplasme sur la piqûre pendant au
minimum 5 minutes. La lavande aspic en huile essentielle (hors enfants et femmes enceintes) est aussi
utile pour soulager la douleur. Les 2 premières solutions permettent d'aspirer le venin avant qu'il ne se
propage. 

 

Ces solutions naturelles répondent aux questions:

Que faire en cas de piqûre de frelon?
Comment soulager une piqûre de frelon?
Comment soigner une piqûre de frelon?
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Que faire en cas de piqûre de vive?

La piqûre de vive est très douloureuse. Cette douleur associée au venin qui se diffuse peut entrainer une
syncope. En cas de piqûre, la personne touchée devra être amenée au poste de secours ou chez le
médecin mais avant cela, des solutions naturelles existent car le venin est sensible à la chaleur.   

Que faire en cas de piqûre de vive ?

Placez le membre piqué en position surélevée par rapport au reste du corps. Nettoyez la plaie (au
mieux, vous pouvez la désinfecter). Placez ensuite une source de chaleur près de la peau. Vous pouvez
utiliser un sèche cheveux ou, plus pratique si vous êtes dans un endroit isolé, une cigarette. Faites
attention à ne pas brûler la peau! Vous pouvez aussi plonger le membre dans de l'eau chaude pendant
une vingtaine de minutes si vous n'avez rien d'autres mais faites attention, là encore à ne pas brûler la
victime. Ensuite, désinfectez correctement et mettez un pansement. Tout cela ne supprime pas la
nécessité de prendre un avis médical.   

Cette solution naturelle répond aux questions:

Que faire en cas de piqûre de vive ?
Comment soulager une piqûre de vive ?
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Que faire en cas de piqûre de méduse?

Les méduses qui vivent sur les côtes françaises ne sont pas très méchantes; en cas de piqûre, il existe
des solutions naturelles. C'est différent sous les tropiques où vous devrez vous renseigner sur les
risques et le traitement avant de partir. 

 

Que faire en cas de piqûre de méduse?

Le contact avec une méduse entraine une réaction urticante. Il faut alors nettoyer la plaie avec de l'eau
de mer ou de l'eau salée de préférence chaude. N'utilisez surtout pas d'eau douce. Utilisez une pince à
épiler pour retirer les tentacules. Mettez du sable afin de retirer les filaments urticants restés sur le
membre. Vous pouvez aussi utiliser de la farine. Avec un carton rigide, retirez précautionneusement le
sable. Rincez de nouveau à l'eau salée chaude durant 30 minutes puis passez un antiseptique (qui ne
pique pas). Si la piqûre a eu lieu sur le visage ou le torse, rincez immédiatement les yeux avec du sérum
physiologique. N'hésitez pas à demander l'avis d'un médecin. A ne pas faire: bouger le membre atteint,
frotter la zone touchée, ne pas rincer avec de l'eau douce,ne pas utiliser d'alcool. Contrairement à une
idée répandue, il est déconseillé d'uriner sur la zone piquée. 

 

Cette solution naturelle répond aux questions:

Que faire en cas de piqûre de méduse?
Que faire pour soulager une piqûre de méduse?
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Que faire en cas de piqûre d'oursin?

Les oursins possèdent une multitude de petites épines. Le plus souvent, on les retrouve sur le milieu de
la plante des pieds, ou bien sur les genoux ou les mains. Si vous avez ce genre de désagrément, il y a
des solutions naturelles!   

Que faire en cas de piqûre d'oursin?

En cas d'accident, il faut les retirer le plus rapidement possible. Attention à ne pas casser les épines qui
sont très friables. Vous pouvez utiliser une pince à épiler. Il faut ensuite bien désinfecter la plaie. Un
médecin peut être plus efficace pour ces tâches.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Que faire en cas de piqûre d'oursin?
Comment retirer des épines d'oursins?
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Comment soulager une piqûre de moustique?

Les piqûres de moustiques sont bénignes et fréquentes mais toutefois désagréables. Il y a de
nombreuses solutions naturelles efficaces pour vous soulager en cas de piqûre de moustiques.   

Comment soulager une piqûre de moustique?

Pour choisir une des méthodes naturelles suivantes, il faut regarder ce dont vous disposez dans
vos placards. Le persil frais peut être utilisé. Il suffit de le frotter sur la piqûre puis de laisser la
zone à l'air libre. Vous pouvez aussi couper un oignon en deux et frotter la zone piquée avec. Il
est également possible de mettre une compresse avec du vinaigre blanc sur la piqûre. Le bicarbonate
de soude alimentaire soulage efficacement. Mélangez un peu de poudre avec un peu d'eau et
appliquez la pâte sur la piqûre. Laissez poser 5 minutes et le cataplasme va absorber ce que le
moustique a injecté. L'argile permet d'obtenir le même résultat. Il faut la mélanger avec de l'eau
minérale, la laisser 1 heure au soleil et appliquer le cataplasme sur la zone touchée. Si vous avez
de l'huile essentielle de lavande, c'est aussi très efficace pour les piqûres de moustiques
(à ne pas utiliser chez les enfants et les femmes enceintes). Il existe également des préparations à base
d'huiles essentielles que vous pouvez conserver à portée de main. 

 

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Comment soulager une piqûre de moustique?
Comment apaiser une piqûre de moustique?
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Comment éviter les brûlures d'estomac ?

Les brûlures d'estomac sont dues généralement à ce que vous mangez ! Une alimentation trop
abondante, trop riche, des aliments plutôt acides, et vous avez des brûlures d'estomac qui s'installent. 

Soulager durablement les brûlures d'estomac

Pour soulager, sur l'instant, des brûlures d'estomac, vous pouvez boire un mélange d'une cuillère à café
de bicarbonate de soude alimentaire et d'eau. Afin de soulager et traiter durablement les brûlures
d'estomac, il faut réquilibrer le ph de votre estomac. L'idéal pour cela est de boire simplement un jus de
citron fraichement pressé tous les matins. Vous verrez à l'usage que vos brûlures disparaitront. Faites
néanmoins attention à ce que vous mangez, certains aliments sont réputés pour acidifier l'estomac. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éviter les brûlures d'estomac ?
Comment éviter les brûlures d'estomac durablement ?
Comment éviter les brûlures d'estomac naturellement ?
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Astuces naturelles
Astuces bien-être

Visage
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Comment faire son eau de rose ?

Voici une recette proposée par Élisabeth pour faire son eau de rose. Cette lotion est très agréable sur le
visage, surtout quand il fait chaud. L'eau de rose ou lotion de rose apaise les peaux irritées, raffermit la
peau, resserre les pores, effaces les signes de fatigue sur le visage et constitue un antiride naturel. En
plus elle laisse une odeur douce et agréable sur la peau. 

Ingrédients

250ml d'eau de pluie,
une poignée de pétales de rose (fraîches en été séchées en hiver),
un filtre à café sans chlore ou du coton.

Préparation

Commencez par filtrer l'eau de pluie. Ajoutez une poignée de pétales de rose. Laissez macérer à froid
pendant 24h. Vous devez obtenir un liquide de couleur plus ou moins ambrée,  en fonction de la couleur
de vos pétales de rose (pour moi avec des pétales de roses rouge j'obtiens une macération rouge en
été). Il ne vous reste plus qu'a filtrer et bien presser les pétales puis mettre en flacon. Cette d'eau de
rose peut être gardée au frais environs 4 à 5 jours. Petite astuce , moi quand je prépare mon eau de
rose , je verse ma préparation dans un moule à glaçons que je mets au congélateur, comme cela je ne
perds pas de produit et je l'utilise au gré de mes besoins.
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Comment prolonger la durée de vie de son mascara ?

Parfois, le mascara reste ouvert plus longtemps que ce qu'il devrait, mais on n'a pas envie pour autant
de le jeter. 

Pour prolonger la durée de vie de son mascara

Pour prolonger la durée de vie du mascara, ajoutez une ou deux gouttes d'huile d'amande douce
dedans et remuez à l'aide de la brosse. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment prolonger la durée de son mascara ?
Comment récupérer un mascara sec ?
Comment fluidifier son mascara ?
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Comment s'épiler les sourcils sans douleur ?

Les sourcils marquent le visage et jouent un rôle important dans nos expressions. Mais leur épilation est
parfois douloureuse. Voici donc une astuce simple pour s'épiler les sourcils sans souffrir   

S'épiler les sourcils sans douleur

Pour ne pas avoir mal en s'épilant les sourcils, passez auparavant sur la peau, un glaçon. Le froid
endormira la peau et rendra l'épilation indolore.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment s'épiler les sourcils sans douleur ?
Comment avoir de beaux sourcils naturellement ?
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Comment faire dégonfler les yeux ?

Après des nuits un peu courtes, des pleurs...les paupières sont parfois gonflées et on n'a pas toujours
de solutions pour y palier. Alors voici quelques choses à faire de suite, dès la fin de la lecture de cette
astuce, afin de préparer ce dont vous aurez besoin.   

Pour faire dégonfler les yeux :

Gardez en permanence 2 cuillères à soupe dans votre réfrigérateur. Quand vos yeux sont gonflés,
appliquez-les sur vos paupières fermées, éventuellement recouverte d'un linge, face bombée contre les
yeux. Gardez les cuillères en place tant qu'elles sont froides.   Si vous buvez des tisanes de camomille, il
est possible de faire la même chose avec les sachets que vous aurez utilisés et refroidis. Cette astuce
naturelle et économique permettra de faire dégonfler les paupières grâce à l'action du froid.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire dégonfler les yeux ?
Comment faire dégonfler les paupières ?
Comment reposer des yeux fatigués ?
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Comment faire un démaquillant ultra naturel ?

Suivez cette astuce proposée par Caroline si vous souhaitez faire un démaquillant naturel. 

Faire son démaquillant naturel

Coupez quelques branches de romarin, rincez-les... Faites bouillir de l'eau, éteignez et plongez les
branches de romarin dans l'eau.. Laisser infuser quelques minutes. Filtrez et laissez refroidir.. C'est prêt
! C'est un excellent démaquillant qui tonifie la peau... On peut le garder dans un flacon fermé au
réfrigérateur quelques jours. Et c'est encore plus agréable et rafraichissant .... Utilisez du romarin cultivé
sans pesticides pour faire un démaquillant bio. Cette astuce vous permettra de prendre soin de vous tout
en faisant des économies. 

Cette astuce naturel répond aux questions :

Comment faire un démaquillant naturel ?
Comment faire un démaquillant maison ?
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Comment avoir des lèvres douces ?

Comment le reste du visage et de l'ensemble du corps, les lèvres ont besoin de soins particuliers. De
nature fragile, elles sont exposées aux différentes conditions météo qui nous entourent : vent, froid,
soleil, humidité ... et parfois, elles sont aussi soumises à nos tics et manies : on les pince entre elles, on
les mord... 

Pour avoir des lèvres douces :

Il faut, comme la peau, les gommer, en douceur. Cela peut se faire, par exemple, le soir, avec une
brosse à dent souple. Comme après tout gommage, il faut hydrater : huile, baume à lèvre, beurre de
karité... hydrateront vos lèvres, comme ils peuvent hydrater votre visage et votre corps. Au quotidien,
ces corps gras protégeront vos lèvres des agressions extérieures. Ainsi, de manière économique et
naturelle, vos lèvres seront belles, confortables et protégées au quotidien. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment avoir des lèvres douces ?
Comment soigner ses lèvres ?
Comment prendre soin de ses lèvres
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Comment soigner une couperose ?

La couperose se traduit par de minuscules vaisseaux sanguins qui se dilatent sous la peau et la colorent
de rose/rouge. Elle est souvent visible chez les personnes ayant une peau fragile et/ou fine. 

Soigner la couperose

La première chose à faire est de bien hydrater la peau en utilisant de préférence des savons doux,
hydratants et des cosmétiques pour peaux sensibles. Les produits à base d'alcool sont à proscrire.
Ensuite, il faut limiter l'exposition au soleil et utiliser des crèmes de protection d'indice 15 minimum pour
se protéger en cas d'exposition. Pour soigner la couperose vous pourrez utiliser des huiles essentielles
en mélange avec des huiles végétales. L'eau florale d'hamamélis est réputée comme vasoconstricteur
(réduit la taille des vaisseaux sanguins). Utilisez-la pour vous nettoyer le visage, le soir avant de vous
coucher. Faites aussi votre huile traitante avec de l'huile d'onagre ou huile végétale d'avocat à laquelle
vous ajouterez quelques gouttes d'huile essentielle de Cyprès qui agiraelle-aussi comme
vasoconstricteur. Utilisez le mélange suivant tous les soirs, sur un visage démaquillé et propre, jusqu'à
disparition de la couperose :

4 gouttes d'huile végétale d'onagre ou d'avocat.
2 gouttes d'huile essentielle de cyprès.

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soigner une couperose ?
Comment soigner une couperose naturellement ?
Comment faire disparaitre les vaisseaux sanguins sur le visage ?
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Comment purifier et hydrater son visage ?

Avec les agressions qu'il subit (froid, soleil, ...) le visage se fatigue et la peau a besoin d'être nettoyée
fréquemment pour rester belle. Il est donc nécessaire de réaliser un gommage afin de l'aider à respirer
en utilisant les produits adéquats. 

Purifier et hydrater la peau

Commencer par mouiller votre peau avec un gant d'eau chaude. L'eau chaude ouvrira les pores de la
peau. Appliquez ensuite du savon noir en faisant de petits cercles. Laissez le savon noir agir 10 minutes.
Pour une meilleure efficacité, vous pouvez utiliser un gant exfoliant. Rincez ensuite à l'eau froide.
Hydratez enfin votre peau avec de l'huile d'argan. L'huile d'argan ou aussi appelée l'huile anti-âge,
redynamise la peau, prévient l'apparition des rides, hydrate la peau et l'aide à se régénérer. Elle est
utilisée depuis longtemps dans les secrets de beauté orientaux. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment purifier et hydrater son visage ?
Comment purifier son visage ?
Comment hydrater son visage ?
Comment faire un gommage du visage ?
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Comment atténuer les cernes ?

Les cernes résultent souvent d'une accumulation de fatigue et sont disgracieuses. Il existe plusieurs
produits vendus assez chers pour effacer les cernes. Voici une astuce simple et économique pour
atténuer vos cernes. 

Atténuer les cernes

Il faut utiliser de l'eau de bleuet. L'eau de bluet est réputée pour son effet décongestionnant.
En appliquant de l'eau de bleuet sous vos yeux et sur vos paupières, vous soulagerez vos
yeux et ferez progressivement disparaitre les cernes. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment atténuer les cernes ?
Comment atténuer les cernes naturellement ?
Comment soulager les yeux ?
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Comment soulager la conjonctivite ?

La conjonctivite est une maladie qui touche les yeux. Cela peut parfois être très désagréable. Voici donc
une astuce naturelle et peu couteuse pour la soulager. 

Soulager la conjonctivite

Utilisez de l'eau de bleuet que vous appliquerez en compresse sur vos yeux. L'eau de bleuet est
reconnue pour son efficacité sur les yeux. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soulager la conjonctivite ?
Comment soulager les yeux ?

page 217 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment combattre les yeux gonflés ?

Vous avez les yeux fatigués et gonflés ? Il existe une astuce simple, économique et naturelle pour
dégonfler les yeux. 

Combattre les yeux gonflets

Faites-vous des compresses d'eau de bleuet que vous appliquerez sur vos yeux pendant 5 à 10
minutes. L'effet décongestionnant reconnu de l'eau florale de bleuet sur les yeux fera dégonfler vos yeux
et y éliminera la sensation de fatigue. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment combattre les yeux gonflés ?
Comment dégonfler les yeux ?
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Comment faire tenir votre maquillage plus longtemps ?

Si votre maquillage ne tient pas la journée sur votre peau, sachez qu'il existe une solution naturelle pour
vous aider. 

Faire tenir votre maquillage plus longtemps

Avant de vous maquiller, réalisez sur votre visage un gommage avec du bicarbonate de soude
alimentaire. Ensuite maquillez-vous normalement. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire tenir votre maquillage plus longtemps ?
Comment faire tenir votre maquillage plus longtemps naturellement ?
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Astuces cuisine
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Comment conserver plus longtemps son ail ?

L'ail peut parfois être oublié dans les placards. 

Pour conserver plus longtemps son ail

Pour conserver son ail plus longtemps, il suffit de brûler les racines jusqu'au ras de la tête. L'ail ne
deviendra pas immortel, mais il prolongera sa durée de vie. 

Cette astuce naturelle et économique répond aux questions

Comment conserver son ail plus longtemps ?
Comment prolonger la durée de vie de l'ail ?
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Comment obtenir de beaux glaçons ?

En plus d'être appréciables en été , les glaçons peuvent aussi être un objet de décoration.   

Pour faire de beaux glaçons

Pour avoir de beaux glaçons, le plus transparent et pur  possible, il faut faire bouillir l'eau avant de la
congeler (une fois qu'elle aura refroidit). Ainsi, l'eau aura été débarrassée de ses impuretés. Pour plus
d'originalité, vous pouvez lire notre article :  Le glaçon sous toutes ses formes 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment obtenir de beaux glaçons ?
Comment avoir des glaçons transparents ?
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Comment savoir si les oeufs sont encore bons ?

Avec le temps qui passe, on ne sais plus de quand date les oeufs. Et si on les a achetés à la ferme
voisine, on n'en sait pas beaucoup plus. 

Pour savoir si les oeufs sont encore bons :

Plongez votre oeuf dans un grand bol rempli d'eau salée :

s'il reste couché au fond, il est frais
s'il se redresse, il n'est plus bon pour les oeufs à la coque mais peut être mangé autrement
s'il flotte, vous pouvez directement le jeter.

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment savoir si les oeufs sont encore bons ?
Comment savoir si un oeuf est frais ?
Comment savoir si un oeuf n'est plus mangeable ?
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Comment faire sa chapelure ?

Si vous n'avez pas de chapelure sous la main, voici une astuce pratique et économique pour réaliser
votre chapelure. 

Faire sa chapelure

Pour faire votre chapelure, il vous suffit d'écraser des biscottes ou des restes de pain grillé. Vous
éviterez ainsi de jeter votre pain dur (que vous ferez griller) ou grillé et vous ferez des économies. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire sa chapelure ?
Comment faire quand on a pas de chapelure ?
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Comment faire une pâte à crêpes sans grumeaux ?

Les crêpes c'est très bon. Mais si la pâte à crêpe est pleine de grumeaux cela peut gâcher le goût. Voici
une astuce simple pour ne plus avoir de grumeaux sans se fatiguer. 

Faire une pâte à crêpes sans grumeaux

La première solution consiste à faire tiédir le lait et à l'ajouter progressivement au reste du mélange.
Utilisez un fouet pour délayer le tout. Si malgré tout il reste des grumeaux, utilisez un mixeur à soupe.
Vous obtiendrez une pâte à crêpes parfaitement lisse et sans grumeaux. 

Cette astuce simple répond aux questions :

Comment faire une pâte à crêpe sans grumeaux ?
Comment réussir sa pâte à crêpes ?
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Comment éviter que le caramel liquide ne durcisse ?

Si votre caramel se solidifie au contact du moule à pâtisserie lorsque vous le versez, c'est que vous ne
connaissez pas cette astuce. 

Éviter que le caramel liquide ne se solidifie lorsqu'on le verse dans le
moule

Pour éviter que votre caramel ne se solidifie au contact de votre moule à patisserie, versez lui, dès qu'il
commence à brunir, un jus de citron ou quelques gouttes de vinaigre. Votre caramel restera alors liquide
et ne figera pas quand vous le verserez dans le moule. 

Cette astuce simple et naturelle répond aux questions :

Comment éviter que le caramel liquide ne durcisse ?
Comment garder le caramel liquide quand on le verse dans le moule ?
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Comment éviter que les glaçons ne se collent entre eux ?

Lorsque vous mettez vos glaçons dans un seau à glaçon ou un bol, ils ont tendance à coller entre eux. 

Pour éviter que les glaçons ne se collent entre eux

Pour éviter que les glaçons ne se collent entre eux, versez un peu d 'eau gazeuse dessus. 

Cette astuce pratique et naturelle répond aux questions

Comment éviter que les glaçons ne se collent entre eux ? 
Que faire pour avoir des glaçons qui ne se collent pas entre eux ?
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Comment obtenir de beaux glaçons ?

En plus d'être appréciables en été , les glaçons peuvent aussi être un objet de décoration.   

Pour faire de beaux glaçons

Pour avoir de beaux glaçons, le plus transparent et pur  possible, il faut faire bouillir l'eau avant de la
congeler (une fois qu'elle aura refroidit). Ainsi, l'eau aura été débarrassée de ses impuretés. Pour plus
d'originalité, vous pouvez lire notre article :  Le glaçon sous toutes ses formes 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment obtenir de beaux glaçons ?
Comment avoir des glaçons transparents ?
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Comment éviter que lait n'attache au fond de la casserole ?

Pour boire du lait chaud, une solution est de le réchauffer sur le feu dans une casserole. Mais quelques
minutes d'inattention, et le lait peut attacher au fond de la casserole, et c'est parti pour frotter au moment
de faire la vaisselle.   

Pour éviter que le lait n'attache au fond de la casserole

Avant de verser le lait, introduisez au fond de la casserole une petite assiette ou  une soucoupe
retournée, de la même taille que le fond de la casserole. Puis versez votre lait et mettez le tout à
chauffer. Cette astuce pratique évitera les moments difficile de vaisselle, en protégeant le fond de la
casserole lors de la cuisson du lait.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éviter que le lait n'attache au fond de la casserole ?
Comment empêcher le lait de coller au fond de la casserole ?
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Comment conserver le pétillant du champagne ?

Lorsque votre bouteille de champagne est entamée, les bulles s'en vont et il perd de son pétillant. Voici
une astuce simple qui vous permettra de garder tout le pétillant de votre champagne. 

Conserver le pétillant de champagne

Avant de ranger la bouteille au frais, placez une petite cuillère, manche vers le bas, dans le goulot de la
bouteille. Cette astuce simple vous permettra de boire du champagne toujours aussi pétillant les
lendemains de fête. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment conserver le pétillant du champagne ?
Comment garder le champagne pétillant une fois ouvert ?
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Comment empêcher l'eau bouillante de déborder ?

Il nous arrive à tous de mettre de l'eau à chauffer dans une casserole pour faire cuire un aliment ou
préparer une boisson chaude. Mais parfois, distrait ou trop occupé, on l'oublie ... 

Pour empêcher l'eau bouillante de déborder

Pour empêcher l'eau bouillante de déborder par dessus les rebords de la casserole, il suffit de mettre
une spatule ou cuillère en bois sur le bord de la casserole, traversant cette dernière sur son diamètre. 

Cette astuce naturelle et pratique répond aux questions :

Comment empêcher l'eau bouillante de déborder ?
Comment contenir l'eau bouillante dans une casserole ?
Comment garder sa plaque de cuisson propre ?
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Comment faire cuire un oeuf dont la coquille est fêlée ?

Un coup, une maladresse...et voilà la coquille de l’œuf fêlée. Et, si on le met tel quel à cuire pour faire un
œuf dur, le blanc risque de couler par la fente, dans la casserole. 

Pour faire cuire un œuf dont la coquille est fêlée :

Avant de le plonger dans l'eau, il faudra frotter la coquille fêlée avec du citron ou du vinaigre. Ainsi, le
blanc ne s'échappera pas lors de la cuisson de votre œuf dur. Pour éviter que l’œuf ne se fende lorsque
vous l'introduisez dans la casserole, l'eau mise en place pour la cuisson ne doit pas être chaude, et l’œuf
ne doit pas sortir du frigo, afin de limiter la différence de température entre l’œuf et l'eau. 

Ces astuces pratiques répondent aux questions :

Comment faire cuire un œuf dont la coquille est fêlée ?
Comment éviter que la coquille d'un œuf ne se fêle lors de la cuisson ?
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Comment rattraper une soupe trop salée ?

Quand on a la main un peu trop lourde, il arrive que la soupe ou la sauce soit trop salée, ce qui peut
considérablement en gâcher le goût. Voici donc une astuce simple pour rattraper une soupe trop salée. 

Rattraper une soupe trop salée

Il suffit, lorsque vous la faites réchauffer, d'y plonger une pomme de terre crue coupée en morceaux :
cette dernière absorbera le sel. Ré-itérer le geste si cela n'est pas suffisant. Puis pensez à retirer les
morceaux de pommes de terre salée avant de servir. Dégustez ! 

Cette astuce naturelle et pratique répond aux questions :

Comment rattraper une soupe trop salée ?
Comment rattraper une sauce trop salée ?
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Comment faire bouillir plus rapidement de l'eau ?

Dans une bouilloire ou dans une casserole, faire chauffer voir bouillir de l'eau est assez long. 

Pour faire bouillir plus rapidement de l'eau

Ajouter dans l'eau, une pincée de bicarbonate de soude (ou bicarbonate de sodium) soit environ  1/4 de
cuillère à café pour 2 litre d'eau. Le bicarbonate de soude, produit économique et naturel, abaissera la
température d'ébullition de l'eau et, ainsi, cette dernière sera menée à ébullition plus rapidement et vous
fera gagner du temps et de l'argent. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire bouillir plus rapidement de l'eau ?
Comment baisser la température d’ébullition de l'eau ?
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Comment conserver du beurre pour cuisiner ?

Certaines recettes utilisent du beurre parmi les ingrédients. Mais, régulièrement, on n'utilise par la motte
de beurre en entier. Et parfois, il nous manque un morceau ... 

Pour conserver du beurre pour cuisiner

Pour avoir toujours du beurre disponible ou conserver un morceau qui a du date limite de consommation
proche, couper votre beurre en morceaux de 25 grammes (ce qui correspond généralement aux
graduations inscrites sur les emballages de papier) et congelez-le. Ainsi, vous pourrez décongeler
uniquement la quantité de beurre souhaitée. 

Cette astuce répond aux questions :

Comment conserver du beurre pour cuisiner ?
Comment toujours avoir du beurre à la maison ?
Comment conserver son beurre ?
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Comment enlever l'odeur de l'ail sur ses doigts ?

Lorsqu'on épluche de l'ail l'odeur reste fortement imprégnée sur nos doigts même après plusieurs
lavages. C'est en réalité une histoire d'ions qui font que l'ail accroche aux doigts. 

Enlever l'odeur de l'ail sur les doigts

La solution est toute simple. Il suffit de frotter sur ses doigts une lame en acier (lame d'un couteau par
exemple) puis de se laver les mains normalement. L'acier va permettre de "décrocher les ions" qui
maintiennent l'ail sur nos doigts. Ainsi fini les odeurs d'ail après la cuisine ! 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment enlever l'odeur de l'ail?
Comment enlever l'odeur de l'ail après avoir cuisiné ?
Comment faire disparaitre l'odeur de l'ail sur ses doigts ?
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Comment obtenir de beaux glaçons ?

En plus d'être appréciables en été , les glaçons peuvent aussi être un objet de décoration.   

Pour faire de beaux glaçons

Pour avoir de beaux glaçons, le plus transparent et pur  possible, il faut faire bouillir l'eau avant de la
congeler (une fois qu'elle aura refroidit). Ainsi, l'eau aura été débarrassée de ses impuretés. Pour plus
d'originalité, vous pouvez lire notre article :  Le glaçon sous toutes ses formes 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment obtenir de beaux glaçons ?
Comment avoir des glaçons transparents ?
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Comment décoller un oeuf de sa boîte ?

Il arrive que les oeufs collent à leur boite en carton car ils sont un peu sales, fendus ...   

Pour décoller un oeuf de sa boîte

Mettez un peu d'eau dans la boîte, au pied de l'oeuf. L'eau va ramollir le carton et l'oeuf se décollera.
Par contre il est possible que la coquille de l'oeuf perde de son imperméabilité, il faudra le manger
rapidement .   

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment décoller un oeuf de sa boîte ?
Que faire d'un oeuf coller dans sa boîte en carton ?
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Comment enlever les odeurs sur les mains ?

Fromage, oignons, ail...certaines odeurs sont très persistantes et semblent être accrochées à la peau. 

Pour enlever les odeurs sur les mains :

Lavez-les à l'aide d'un savon que vous aurez fait vous-même. Ce savon sera composé de savon de
Marseille mélangé à du vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool. Ces deux composants naturels
désodoriseront vos mains, tout en les nettoyant et les hydratant grâce à l'huile contenue dans le savon
de Marseille. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever les odeurs sur les mains ?
Comment désodoriser les mains ?
Comment faire son savon pour les mains spécial cuisine ?
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Comment savoir si les oeufs sont encore bons ?

Avec le temps qui passe, on ne sais plus de quand date les oeufs. Et si on les a achetés à la ferme
voisine, on n'en sait pas beaucoup plus. 

Pour savoir si les oeufs sont encore bons :

Plongez votre oeuf dans un grand bol rempli d'eau salée :

s'il reste couché au fond, il est frais
s'il se redresse, il n'est plus bon pour les oeufs à la coque mais peut être mangé autrement
s'il flotte, vous pouvez directement le jeter.

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment savoir si les oeufs sont encore bons ?
Comment savoir si un oeuf est frais ?
Comment savoir si un oeuf n'est plus mangeable ?
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Comment tartiner une biscotte sans la casser ?

Qu'il est agréable de manger des biscottes et de les entendre craquer sous la dent. Mais quelle galère
pour les tartiner sans en récolter que des miettes... 

Pour tartiner une biscotte sans la casser :

Il suffit de superposer 2 ou 3 biscottes les unes sur les autres, l'ensemble posé sur un support plat, et de
tartiner la biscotte du dessus. Pour tartiner du beurre, il sera judicieux, en plus de l'avoir sorti un peu
avant du réfrigérateur afin qu'il ne soit pas trop dur. 

Cette astuce pratique répond aux questions :

Comment tartiner une biscotte sans la casser ?
Comment tartiner une Cracotte sans la casser ?

page 245 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment éloigner les moucherons de la corbeille de fruit ?

Les fruits murissant  dans leur corbeille, les moucherons viennent voleter au dessus pour chercher à se
nourrir. Voici donc une astuce naturelle pour vous aider à faire fuir ces moucherons, ou plus précisément
drosophiles. 

Pour éloigner les moucherons de la corbeille de fruits :

Dans un premier temps, il faudra vérifier qu'aucun fruit ne soit abîmé. Si vous en trouvez,
sortez-les de votre corbeille à fruits. Puis, il est possible de placer un bouchon en liège coupé
en deux dans la corbeille à fruit : les moucherons seront ainsi repoussés. Il faudra remplacer le
bouchon dès que les moucherons ou drosophiles reviendront. Cette astuce permet de recycler
une première fois les bouchons en liège (pour d’autres utilisations, vois notre article : Comment recycler
ses bouchons en liège) et repousse les moucherons. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éloigner les moucherons de la corbeille de fruit ?
Comment faire fuir les moucherons ?
Quel répulsif pour les moucherons ?
Comment éloigner les drosophiles de la corbeille de fruit ?
Comment faire fuir les drosophiles ?
Quel répulsif pour les drosophiles ?
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Comment rattraper une soupe trop salée ?

Quand on a la main un peu trop lourde, il arrive que la soupe ou la sauce soit trop salée, ce qui peut
considérablement en gâcher le goût. Voici donc une astuce simple pour rattraper une soupe trop salée. 

Rattraper une soupe trop salée

Il suffit, lorsque vous la faites réchauffer, d'y plonger une pomme de terre crue coupée en morceaux :
cette dernière absorbera le sel. Ré-itérer le geste si cela n'est pas suffisant. Puis pensez à retirer les
morceaux de pommes de terre salée avant de servir. Dégustez ! 

Cette astuce naturelle et pratique répond aux questions :

Comment rattraper une soupe trop salée ?
Comment rattraper une sauce trop salée ?
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Comment monter ses blancs en neige ?

Les blancs d’œufs en neige sont la base de nombreuses recettes de pâtisseries. Parfois faciles à monter
en neige, un rien peut également empêcher que ça marche. 

Pour réussir à monter ses blancs en neige :

Quelques éléments doivent être réunis pour réussir à monter en neige bien ferme des blancs d’œufs :

il faut que les œufs soient sortis du frigo au moins 30 minutes auparavant
il ne faut pas que les blancs d’œufs contiennent d'autres éléments, comme du jaune d’œuf ou des
morceaux de coquille.
Pour qu'ils montent en neige plus facilement, il est possible de rajouter soit une pincée de sel, soit
une pincée de sucre glace et quelques gouttes de jus de citron.

Cette astuce pratique répond aux questions :

Comment monter ses blancs en neige ?
Comment avoir des blancs en neige ferme ?
Comment réussir à coup sûr à monter ses blancs en neige ?
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Comment ouvrir facilement un bocal en verre avec un
couvercle à pas de vis ?

Que ce soit des bocaux fait maison ou achetés en magasins, la stérilisation rend parfois leur ouverture
bien difficile. 

Pour ouvrir facilement un bocal en verre avec un couvercle à pas de
vis

Il suffit de retourner sur la flamme de la plaque à gaz le bocal, de manière à ce que le couvercle soit en
contact avec la flamme. Dès l’obtention d'un petit "gloups", retirez le bocal du feu et ouvrez-le à l'aide
d'un torchon pour protéger votre main du couvercle chaud. Attention, cette technique peut altérer le
couvercle et le rendre inapte à une autre stérilisation. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment ouvrir facilement un bocal en verre avec un couvercle à pas de vis ?
Comment dévisser le couvercle d'un bocal ?
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Comment faire une pâte à crêpes sans grumeaux ?

Les crêpes c'est très bon. Mais si la pâte à crêpe est pleine de grumeaux cela peut gâcher le goût. Voici
une astuce simple pour ne plus avoir de grumeaux sans se fatiguer. 

Faire une pâte à crêpes sans grumeaux

La première solution consiste à faire tiédir le lait et à l'ajouter progressivement au reste du mélange.
Utilisez un fouet pour délayer le tout. Si malgré tout il reste des grumeaux, utilisez un mixeur à soupe.
Vous obtiendrez une pâte à crêpes parfaitement lisse et sans grumeaux. 

Cette astuce simple répond aux questions :

Comment faire une pâte à crêpe sans grumeaux ?
Comment réussir sa pâte à crêpes ?
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Fruits et légumes
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Comment nettoyer ses poireaux facilement?

Lorsqu'on achète des poireaux, qui plus est, des poireaux bio, ils sont souvent pleins de terre. Il n'est
pas toujours facile de les nettoyer correctement. Il existe une astuce simple pour nettoyer efficacement
les poireaux . 

Nettoyer les poireaux facilement

Il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'y penser ! Vous coupez la partie à cuisiner puis, sur le haut,
vous fendez le poireaux en deux sur le milieu sur quelques centimètres (4 ou 5 environ). Ainsi, toute la
partie terreuse est facilement accessible et vous pouvez alors laver le légume. 

Cette astuce naturelle répond aux questions suivantes:

Comment laver les poireaux?
Comment enlever facilement la terre des poireaux?
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Comment congeler des groseilles sans les abîmer ?

Quand on a beaucoup de groseilles, on peut avoir envie de les congeler pour les consommer plus tard,
comme pour en faire des muffins ... Mais les groseilles sont des fruits assez fragiles. 

Pour congeler les groseilles sans les abîmer

Pour congeler les groseilles sans les abîmer, il faut, les étaler dans une assiette ou un plat, sans les
superposer. Puis, placez-les au congélateur. Une fois bien congelées, vous pourrez placer vos groseilles
dans un sachet, boîte, sans risquer de les écraser. 

Cette astuce répond aux questions :

Comment congeler des groseilles sans les abîmer ?
Comment ne pas écraser les groseilles congeler ?
Comment conserver ses groseilles entières ?
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Comment conserver plus longtemps son ail ?

L'ail peut parfois être oublié dans les placards. 

Pour conserver plus longtemps son ail

Pour conserver son ail plus longtemps, il suffit de brûler les racines jusqu'au ras de la tête. L'ail ne
deviendra pas immortel, mais il prolongera sa durée de vie. 

Cette astuce naturelle et économique répond aux questions

Comment conserver son ail plus longtemps ?
Comment prolonger la durée de vie de l'ail ?
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Comment éviter qu'une pomme coupée noircisse ?

Quand on fait des tartes ou quand  on grignote, on a pas toujours besoin d'une pomme entière. Or, une
fois ouverte ou épluchée la pomme s'oxyde et noircit. 

Pour éviter qu'une pomme coupée noircisse

L'idéal est  de ne pas éplucher la partie qui ne sera pas utilisée. Puis, appliquez sur la zone de pomme
coupée, celle où on voit la chair, une pellicule fine d'huile : ce corps gras évitera la contact de l'air avec
la partie de la pomme risquant de s'oxyder. Conservez au frigo jusqu'à consommation . 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éviter qu'une pomme coupée noircisse ?
Comment conserver une pomme coupée ?
Que faire d'un bout de pomme
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Comment conserver plus longtemps les grappes de raisins ?

Les grains de raisins se grignotent progressivement. Alors, on aimerait garder longtemps la grappe sans
qu'elle ne s'abîme. 

Pour conserver plus longtemps une grappe de raisins :

Dans un premier temps, il faut enlever, s'il y en a ou dès qu'il y en a, les grains de raisins abîmés. Puis,
plongez les, comme un bouquet de fleurs coupées, dans un vase d'eau. Pour que cette astuce soit facile
à réaliser, choisissez votre grappe de raisin avec le plus grand sarment/tige possible. Pour que l'eau
reste limpide, il est possible d'y glisser des morceaux de charbon de bois, qui filtreront l'eau. Cette
astuce naturelle peut se transformer en objet déco, suivant avec quoi vous agrémentez votre "bouquet"
de raisin et en choisissant un vase transparent. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment conserver plus longtemps ses grappes de raisin ?
Comment bien profiter de ses grappes de raisin ?
Comment faire de ses grappes de raisin un objet déco ?
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Comment raviver une salade flétrie ?

Lorsqu'une salade passe un peu trop de temps au frigo ou qu'elle est mal essorée, elle a tendance à
flétrir. Voici donc une astuce naturelle pour raviver vos salades. 

Raviver une salade flétrie

Il faut, dans un premier temps, la plonger environ 15 minutes dans de l'eau chaude mais pas brûlante
afin de ne pas cuire la salade. Puis, passez-la sous un jet d'eau froide et essorez la bien : le salade verte
a retrouvé tout son craquant. 

Cette astuce pratique répond aux questions :

Comment raviver une salade flétrie ?
Comment rendre à une salade verte son croquant ?
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Comment faciliter l'épluchage des châtaignes ?

Voici une petite astuce simple pour vous simplifier l'épluchage de châtaignes. 

Faciliter l'épluchage des châtaignes

Pour vous faciliter l'épluchage des châtaignes, laissez les toute la nuit dans le réfrigérateur. Aussitôt
sorties du réfrigérateur, plongez les dans l'eau bouillante. Egouttez les et arrosez les d'eau froide pour
les refroidir. Vous pourrez alors les éplucher sans difficulté. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faciliter l'épluchage des châtaignes ?
Comment éplucher les châtaignes plus facilement ?
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Que faire des tomates vertes en fin de saison ?

A la fin de l'été, les tomates sur pied ont du mal à rougir. Alors plutôt que de jeter vos tomates vertes,
suivez plutôt cette astuce. 

Pour les tomates vertes en fin de saison

Cueillez-les, et disposez-les sur un plateau recouvert d'un journal, sans qu'elles ne se touchent.
Disposez ce plateau en haut d'un meuble. Surveillez de temps en temps, vous verrez vos tomates rougir
et pourrez en manger une partie de l'hiver. Attention cependant, certaines peuvent sécher ou s'abîmer.
Vous pouvez aussi faire de la confiture de tomates vertes. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Que faire des tomates vertes en fin de saison ?
Comment avoir des tomates de son jardin en hiver ?
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Comment éviter que les champignons ne rendent de l'eau lors
de la cuisson ?

Lorsqu'on cuit les champignons, ces derniers rendent souvent de l'eau. Cela peut poser problèmes
selon le plat qu'on prépare. Voici une solution simple pour éviter ce problème. 

Éviter que les champignons ne rendent de l'eau lors de la cuisson

Pour que les champignons ne rendent pas d'eau lorsque vous les cuisez, il faut les faire sécher dans un
four tiède pendant quelques minutes. La chaleur du four évacuera l'eau des champignons. Ainsi, lors de
leur cuisson, ils ne rendront plus d'eau. Afin d'optimiser la consommation électrique, réalisez cette
astuce lorsque vous avez un autre plat à cuire au four. Vous pourrez ainsi mettre les champignons dans
votre four lors de la phase de préchauffage et réduirez votre dépense en électricité. 

Cette astuce simple répond aux questions :

Comment éviter que les champignons ne rendent de l'eau lors de la cuisson ?
Comment faire pour que les champignons ne rendent pas d'eau quand on les cuits ?
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Comment conserver les carottes plus longtemps ?

Voici une astuce pour conserver vos carottes plus longtemps. Cela vous permettra d'acheter de plus
grosses quantités à un prix négocié et de conserver des carottes savoureuses plus longtemps. 

Conserver les carottes plus longtemps

Que vous ayez acheté une grosse quantité de carottes, ou que votre potager ait beaucoup produit, se
pose le problème de la conservation. Pour conserver les carottes plus longtemps il suffit de les placer
entre deux couches de sable. Privilégiez un endroit frais et sec. Le sable les protègera et vous garderez
ainsi vos carottes durant de longs mois. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment conserver les carottes plus longtemps ?
Comment conserver les carottes naturellement ?
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Comment entretenir une cuillère en bois ?

Avec le temps, les cuillères en bois peuvent devenir grisâtre. 

Entretenir une cuillère en bois

Pour redonner aux cuillères en bois leur belle apparence, plongez-les régulièrement dans de l'eau
bouillante dans laquelle vous aurez rajouter de l'eau oxygénée. Comptez 2 cuillères à soupe d'eau
oxygénée pour 500 mL d'eau bouillante. 

Cette astuce économique répond aux questions :

Comment entretenir une cuillère en bois ?
Comment ravivez une spatule en bois ?
Comment rajeunir des ustensiles en bois ?
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Comment enlever l'odeur de l'ail sur ses doigts ?

Lorsqu'on épluche de l'ail l'odeur reste fortement imprégnée sur nos doigts même après plusieurs
lavages. C'est en réalité une histoire d'ions qui font que l'ail accroche aux doigts. 

Enlever l'odeur de l'ail sur les doigts

La solution est toute simple. Il suffit de frotter sur ses doigts une lame en acier (lame d'un couteau par
exemple) puis de se laver les mains normalement. L'acier va permettre de "décrocher les ions" qui
maintiennent l'ail sur nos doigts. Ainsi fini les odeurs d'ail après la cuisine ! 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment enlever l'odeur de l'ail?
Comment enlever l'odeur de l'ail après avoir cuisiné ?
Comment faire disparaitre l'odeur de l'ail sur ses doigts ?
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Comment enlever des traces de café sur de la vaisselle ?

Le café peut, avec le temps, tacher votre tasse préférée. 

Pour enlever des traces de café sur de la vaisselle

Pour enlever des traces de café déposées sur de la vaisselle, rajoutez un peu de percarbonate de soude
à votre produit vaisselle sur l'éponge ou dans l'eau de vaisselle. Si la tache est incrustée, il est possible
de laisser tremper la vaisselle dans un mélange  fait de 1 dose de percarbonate de soude pour 9 doses
d'eau tiède. Attention, il ne faudra pas hésiter à tester le percarbonate de soude sur une partie discrète.
En effet, bien que naturel et écologique, ce produit non toxique est très efficace. Il ne doit pas être utilisé
sur de l'aluminium.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever des traces de café sur de la vaisselle ?
Comment détacher sa tasse à café ?
Comment enlever des taches de café sur de la vaisselle ?
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Comment éviter que lait n'attache au fond de la casserole ?

Pour boire du lait chaud, une solution est de le réchauffer sur le feu dans une casserole. Mais quelques
minutes d'inattention, et le lait peut attacher au fond de la casserole, et c'est parti pour frotter au moment
de faire la vaisselle.   

Pour éviter que le lait n'attache au fond de la casserole

Avant de verser le lait, introduisez au fond de la casserole une petite assiette ou  une soucoupe
retournée, de la même taille que le fond de la casserole. Puis versez votre lait et mettez le tout à
chauffer. Cette astuce pratique évitera les moments difficile de vaisselle, en protégeant le fond de la
casserole lors de la cuisson du lait.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éviter que le lait n'attache au fond de la casserole ?
Comment empêcher le lait de coller au fond de la casserole ?
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Comment ôter l'odeur des bocaux en verre ?

A force de s'en servir pour ranger, conserver ... les bocaux ont parfois une odeur persistante qui à du
mal à partir malgré les lavages. 

Pour ôter l'odeur des bocaux en verre :

Nettoyez les bocaux à l'aide d'eau chaude mélangée à du vinaigre blanc, naturel, écologique et
comestible (ou vinaigre d'alcool). Si l'odeur est vraiment persistante, n'hésitez pas à laisser le bocal
remplit de ce mélange pendant quelques heures voir une nuit. Rincez. Le bocal en verre aura perdu
toute odeur et retourvé toute sa brillance, car les dépôts de calcaire auront disparus. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment ôter l'odeur des bocaux ?
Comment faire briller ses bocaux ?
Comment entretenir ses bocaux en verre ?
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Comment faire briller ses couverts en inox ?

Lorsque l'on reçoit des invités, on a envie que tout soit étincelant. A force d'être lavés, les couverts sont
recouverts de traces, de calcaire.... 

Pour faire briller ses couverts en inox :

Versez un peu de vinaigre blanc (ou vinaigre d’alcool) sur un chiffon en microfibres, de manière à
l’humidifier. Puis essuyez vos couverts à l'aide de ce chiffon : les traces de doigts, d'eau et de
calcaire disparaîtront et vos couverts brilleront. A l'aide de 2 produits peu coûteux et écologiques, vos
couverts seront étincelants. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire briller ses couverts en inox ?
Comment faire briller sa ménagère ?
Comment avoir une lame de couteau brillante ?
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Comment nettoyer les bruleurs de sa cuisinière ?

Avec les temps, la cuisinière à gaz et les bruleurs s'encrassent et noircissent. Il existe une solution
naturelle et efficace pour nettoyer tout cela.   

Pour nettoyer les bruleurs de la cuisinière :

Mettez les à tremper plusieurs heures dans du vinaigre d'alcool (ou vinaigre blanc). Si besoin, brossez
les avec une vieille brosse à dent à poils souples. En cas de bruleurs en aluminium, il est judicieux de
les plonger dans un mélange constitué pour moitié d'eau, moitié vianigre. Voilà un moyen naturel et
économique de retrouver des bruleurs bien propres.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer les bruleurs de sa cuisinière ?
Comment nettoyer les bruleurs de sa plaque à gaz ?
Comment nettoyer les bruleur de sa gazinière ?
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Astuces jardinage
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Quel engrais pour les conifères ?

Les conifères sont des arbres qui ont des besoins bien spécifiques. 

Engrais Pour les conifères

Les conifères peuvent atteindre des hauteurs remarquables. Pour une belle croissance, ces derniers ont
besoin de magnésium et d'azote. Dans le choix des engrais naturels pour conifères, il faudra favoriser
ceux présentant les caractéristiques :

8 (N) d'azote,
3 (P) d'acide phosphorique,
5 (K) de potassium.

De manière plus directe, les engrais naturels bons pour les conifères seront, entre autres, le sang séché
et la poudre d'os.

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Quel engrais pour les conifères ?
Comment développer la croissance des conifères ?
Comment nourrir les conifères ?
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Comment soigner les blessures des arbres ?

A cause d'animaux, d'outillage ou par accident, il arrive que les troncs ou branches des arbres soit
blessés. 

Pour soigner les blessures des arbres

Appliquez des cataplasmes d'argile très épais. Ce pansement sera comme un emplâtre naturel. Il n'est
pas nécessaire de le faire tenir à l'aide de bandage ou autres. L'argile doit tenir en place toute seul et ne
doit pas être remplacée tant qu'elle tient ainsi. IL est possible d'appliquer sur la blessure de l'arbre de la
cire fondue, qui mimera l'effet de la résine de l'arbre et favorisera sa cicatrisation 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soigner les blessures des arbres ?
Comment faire un emplâtre sur un arbre ?
Comment faire un pansement sur un arbre ?
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Comment faire un emplâtre naturel sur les arbres ?

Pour guérir les blessures des arbres, il est parfois nécessaire de poser un emplâtre. Au lieu de poser
des emplâtres chimiques ou achetés, vous pouvez les faire vous-même. 

Pour faire un emplâtre naturel sur un arbre :

Mélangez de l'argile avec un peu d'eau, de manière à faire une pâte épaisse et, si vous le pouvez,
mettez-la au soleil pendant 2 heures. Puis appliquez cette pâte sur le lieu de mise en place de l'emplâtre
: cette dernière doit être suffisamment épaisse pour tenir toute seule. Il faudra la renouveler dès que
l'emplâtre naturel à base d'argile sera tombé de lui-même. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire un emplâtre naturel sur les arbres?
Comment faire un pansement sur un arbre ?
Comment guérir une blessure sur un arbre ?
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Le dracaena darco gèle-t-il ?

Le dracaena darco appelé aussi, dragonnier des Canaries, ou Asparagus draco L. ou Yucca draconis L.,
est originaire, comme son nom l'indique, des îles Canaries. 

Le Dracaena Darco gèle-t-il ?

Le Dracaena Darco semble supporter, sous notre climat, des températures allant jusqu'à -4 à +4°C. Il vit
bien en bord de mer, mais, plus loin dans les terres, le risque de gel ne peut être exclu. Le risque est de
perdre cet arbre. En terre, il sera raisonnable de le pailler et de lui installer un voile d'hivernage. En pot, il
pourra être mis en hivernage dans une pièce (véranda par exemple) non chauffée et restant dans les
fourchettes de températures tolérées par cet arbre. Quoi lqu'il en soit, sous notre climat, il dépassera
surement pas les 2 mètres de haut. A part ces précautions liées à la température, le Dracaena Draci
demande peu d'entretien . Il suffit d'un nettoyage des feuilles et fleurs sèches ou abîmées. 

Cette astuce répond aux questions :

bonjour j'ai planté en mai 1 dracaena darco magnifique tronc en terre. J'habite dans les Landes,
dans les terres.Risque-t-il de geler ?  Va-t-il supporter les basses températures ? Dois-je le mettre
en pot ?
Le Dracaena Draco gèle-t-il ?
Comment entretenir un Dracaena Draco ?
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Comment soigner les blessures des arbres ?

A cause d'animaux, d'outillage ou par accident, il arrive que les troncs ou branches des arbres soit
blessés. 

Pour soigner les blessures des arbres

Appliquez des cataplasmes d'argile très épais. Ce pansement sera comme un emplâtre naturel. Il n'est
pas nécessaire de le faire tenir à l'aide de bandage ou autres. L'argile doit tenir en place toute seul et ne
doit pas être remplacée tant qu'elle tient ainsi. IL est possible d'appliquer sur la blessure de l'arbre de la
cire fondue, qui mimera l'effet de la résine de l'arbre et favorisera sa cicatrisation 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soigner les blessures des arbres ?
Comment faire un emplâtre sur un arbre ?
Comment faire un pansement sur un arbre ?

 

page 277 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment faire un emplâtre naturel sur les arbres ?

Pour guérir les blessures des arbres, il est parfois nécessaire de poser un emplâtre. Au lieu de poser
des emplâtres chimiques ou achetés, vous pouvez les faire vous-même. 

Pour faire un emplâtre naturel sur un arbre :

Mélangez de l'argile avec un peu d'eau, de manière à faire une pâte épaisse et, si vous le pouvez,
mettez-la au soleil pendant 2 heures. Puis appliquez cette pâte sur le lieu de mise en place de l'emplâtre
: cette dernière doit être suffisamment épaisse pour tenir toute seule. Il faudra la renouveler dès que
l'emplâtre naturel à base d'argile sera tombé de lui-même. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire un emplâtre naturel sur les arbres?
Comment faire un pansement sur un arbre ?
Comment guérir une blessure sur un arbre ?
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Comment lutter contre l'oïdium du rosier ?

L'oïdium est un champignon qui recouvrent les extrémites supérieures des rosiers d'un fin voile blanc.
C'est le "blanc des rosier". 

Pour lutter contre l'oïdium

Il existe plusieurs anti-fongiques naturels :

Le purin de sureau : faire macérer 1 kg de feuilles de sureau fraîche avec de l'eau et remuer le
mélange otus les jours. Lorsque les bulles en remontent plus à la surface, le purin est prêt.
Vaporisez-le sur les parties touchées.
Le bicarbonate de soude : mélanger 1 cuillère à café dans 1 litre d'eau et vaposier sur les parties
malades.

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment lutter contre l'oïdium du rosier ?
Comment lutter contre les champignons du rosier?
Comment fabriquer des fongicides natruels ?
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Comment lutter contre la rouille du rosier ?

Des feuilles qui tombent précocement, des auréoles rougeatres ou des pustules oranges sur ou sous les
feuilles : c'est la rouille du rosier. Comment s'en débarasser ? 

Lutter contre la rouille du rosier

Il suffit de vaporiser un traitement naturel  tous les 8 jours : le purin de sureau. Pour le fabriquer, laisser
massérer 1 kg de feuilles de sureau fraîche dans de l'eau. Remuer le mélange tous les jours. Lorsqu'il
n'y a plus de bulles qui remontent à la surface, le purin est prêt à être utilisé. 

cette astuce écologique répond aux questions :

Comment lutter contre la rouille du rosier ?
Comment traiter son rosier ?
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Comment se débarasser des pucerons sur les rosiers ?

En plus des plantations de proximité, il est possible de lutter naturellement contre les pucerons qui
attaquent nos rosiers. 

Se débarrasser des pucerons sur les rosiers :

Il existe pour cela deux possibilités : Fabriquer un répulsif naturel

Dilué une cuillère à soupe de savon noir dans un litre d'eau (tiède, il se dissoudra mieux) et
vaporiser de manière fréquente le rosier
le purin d'ortie : laisser macérer 1 kg de feuille d'ortie dans 10 litres d'eau pendant environ 15 jours
en mélangeant tout les jours.  Le purin est prêt quand il n'y a plus de bulle qui remontent à la
surface. Vaporisez sur le plant de rosier attaqué. vous pouvez aussi l'acheter tout fait en jardineries.
Mélangez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans un litre d'eau. Mélangez vigoureusement avant
de pulvériser sur le rosier.

Utiliser des alliés

Les coccinelles se nourrissent de larves de pucerons. Vous pouvez donc rapprochez des plantes
envahis les coccinneles que vous trouverez dans votre entourage. Sinon, il est possible d'en acheter, en
jardinerie ou sur Internet adultes ou au stade larvaire. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment se débarasser de pucerons sur les rosiers ?
Comment fabriquer un répulsifpour pucerons ?
Comment fabriquer du purin d'ortie ?
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Comment lutter contre le petit champignon noir du rosier ?

Cette maladie des taches noires ou marsonia est caractérisée par des taches noires, circulaires sur les
feuilles. 

lutter contre le petit champignon noir du rosier

Pour cela, il suffit de vaporiser 1 fois par semaine un mélange natturel et peu couteux,
fabriqué "maison" . Diluez dans 1 litre d'eau, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, fongicide
naturel. Il est possibel d'y ajouter également 1 cuillère à café de savon de Marseille. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment lutter contre le petit champignon noir du rosier ?
Comment fabriquer un fongicide soi-même ?
Comment lutter contre les champignons du rosier ?
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Comment lutter contre le mildiou du rosier ?

Le mildiou appartient à la famille des champignons et se manifeste par des taches brunes ou des
semblants de moisissures avec flétrissement d'une partie ou de toute la plante. 

Comment lutter contre le mildiou

Vaporisez 1 fois par semaine et après chaque pluie un mélange fait de :

1 cuillère à café de bicarbonate de soude, anti-fongique naturel,
1 litre d'eau
-/+ 1 cuillère à café de savon de Marseille

Vaporisezdu purin de sureau : mélanger 1 kg de feuilles fraîches de sureau avec de l'eau et laisser
massérer en mélangeant tous les jours. Lorsqu'il n'y a plus de bulles qui remontent à la surface, le purin
est prêt.   

Cette astuces écologique répond aux questions :

Comment lutter contre le mildiou du rosier ?
Comment lutter contre les champignons ?
Comment fabriquer un antifongique naturel pour les rosiers ?
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Astuces naturelles
Astuces jardinage

Divers
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Comment conserver les graines ?

Les graines pour les plantations peuvent être conservées d'une année sur l'autre, mais pas dans
n'importe quelles conditions. 

Pour conserver les graines

Pour conserver les graines, il faut qu'elles soient à l'abri des nuisibles de l'humidité et de la lumière.
Vous pourrez ainsi les conserver dans de petits bocaux en verre opaques ou dans ces bocaux en verre
dans un placard. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment conserver les graines ?
Où ranger les graines ?
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Quand fête-t-on la Sainte Catherine ?

"À Sainte-Catherine, tout bois prend racine" C'est ce dicton qui rend la Sainte Catherine si célèbre. 

Quand fête-t-on la sainte Catherine ?

La sainte Catherine est fêtée le 25 septembre. La tradition agricole veut que toute plantation ou
repiquage fait ce jour là soit réussit. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Quand fête-t-on la sainte Catherine ?
Quand peut-on repiquer des plants ?
Quand peut-on réussir une plantation ?
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Comment favoriser la germination de nos graines ?

Lorsque le temps des semis arrive, nous avons tous hâte de voir vite sortir nos plants de terre. 

Pour favoriser la germination de nos graines

Avant de les planter à la saison adéquate, faites tremper environ 24 heures vos graines avant de les
mettre en terre. Ainsi, la coque de protection des graines sera ramollie et la germination pourra parfois
être amorcée durant ce laps de temps. Puis mettez en terre vos graines, comme il est conseillé sur leur
emballage. La germination étant un peu accélérée, il faudra être vigilant à garder les semis protégés du
froid. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment favoriser la germination de nos graines ?
Comment accélérer la pousse des semis ?
Comment préparer les graines aux semis ?

page 287 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment nettoyer les coupelles des pots de fleurs ?

Avec le temps, l'eau qui stagne, les feuilles qui tombent dedans, les coupelles de nos pots de fleurs ont
de nombreux dépôts de tarte, de mousse, de terre... qui font assez sale. Les couleurs se ternissent
aussi.   

Pour nettoyer les coupelles des pots de fleurs

Dans un récipient, placer vos coupelles dont vous aurez enlevé les plus grosses saletés. Puis
recouvrez-les d'un mélange d'eau et de vinaigre d'alcool. Laissez tremper environ un journée. Puis
frotter à l'aide d'une brosse ou d'un vieille éponge. Si les dépôts persistent un peu, renouvelez
l'opération. Le mélange eau/vinaigre peut être utilisé plusieurs fois . Au final, vous retrouverez des
coupelles propres, pas comme neuves, mais pas loin, en utilisant des éléments naturels et non
polluants. Il est possible d'avoir utilisé le mélange eau/vinaigre blanc auparavant, par exemple, pour
mettre à tremper le pommeau de douche plein de calcaire. Cela permet d'économiser nos ressources.   

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer les coupelles de pot de fleur ?
Comment détartrer les soucoupes de pot de fleur ?
Comment avoir des coupelles propres ?
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Comment nettoyer un pot de fleur ?

Qu'il soit en matière plastique ou en argile, avec le temps, apparaissent sur nos pots de fleurs des
dépôts de calcaire, de la mousse... 

Pour nettoyer un pot de fleur

Mettez-le dans un seau ou une bassine que vous remplirez d'un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Il
est possible de récupérer l'eau de nettoyage de votre salade verte si vous la faites tremper
quelques minutes dans de l'eau mélangée à du vinaigre puis de vous en servir pour exécuter cette
astuce. Laissez tremper environ 24heures, puis nettoyer le pot à l'aide d'une vielle éponge ou d'une
brosse. L'aspect de votre pot ne sera pas parfait, mais il sera bien propre.   

Cette astuce écologique répond aux questions:

Comment nettoyer un pot de fleur ?
Comment détartre facilement un pot de fleur ?
Comment enlever les dépôts sur un pot de fleur ?
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Comment savoir si ses graines en sachet sont encore bonnes
?

Vous avez peut-être de vieux sachets de graines et vous vous demandez si elles sont encore bonnes à
planter. Voici une astuce toute simple pour savoir si vos graines sont encore bonnes. 

Savoir si ses graines en sachet sont encore bonnes

Mettez de l'eau dans un bol et placez y les graines. Si elles flottent, c'est qu'elles ne sont plus bonnes. Si
elles coulent, c'est qu'elles sont bonnes à planter. Avec cette astuce simple et naturelle, vous éviterez de
jeter vos graines pour rien ou de planter des graines qui ne sont plus bonnes. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment savoir si des graines en sachet sont encore bonnes ?
Comment tester les graines en sachet ?
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Comment rendre vos plants résistants aux maladies ?

Voici une petite astuce qui vous permettra de rendre vos plants plus résistants aux maladies. Cette
astuce est à réaliser lorsque vous faites vos semis. 

Rendre vos plants plus résistants aux maladies

Afin de rendre vos plants résistants aux maladies, vous devez déposer sur vos semis de la poussière de
charbon de bois. Utilisez le charbon de bois du barbecue que vous passerez au tamis. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment rendre vos plants résistants aux maladies ?
Comment aider vos plants à résister aux maladies ?
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Comment faire des pots à semis pas cher ?

Si vous souhaitez faire des semis, inutile d'acheter des petits pots en plastique. Voici une astuce
économique et écologique pour réaliser vos semis. 

Faire des pots à semis pas cher

Pour avoir des pots à semis pas cher, il suffit de recycler vos pots de yaourt en plastique. Percez un ou
plusieurs petits trous au fond de votre pot et le tour est joué. Cette astuce permet non seulement d'éviter
d'acheter des pots en plastique pour vos semis, mais en plus vous donnerez une seconde vie à vos pots
de yaourt au lieu de les jeter.   Vous pouvez aussi utiliser les boites à oeuf (pas celles en plastique).
Vous sèmerez dans les alvéoles. Vous pouvez fermer la boite à oeufs après arrosage et la mettre au
soleil. Vous obtiendrez une serre à moindre coût.   

Cette astuce répond aux questions :

Comment faire des pots à semis pas cher ?
Comment recycler ses pots de yaourt ?
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Comment nettoyer ses poteries ?

Les poteries sont sujettes aux salissures, moisissures... du fait de leur exposition à l'eau et aux
intempéries. 

Pour nettoyer ses poteries :

Préparez une solution contenant 100g de cristaux de soude (environ 12 cuillères à soupe)  dilués dans 1
litre d'eau chaude. Mélangez l'ensemble afin que les cristaux de soude se dissolvent bien . Les cristaux
de soude sont non polluants, mais ils peuvent être irritants pour la peau : il est ainsi préférable d'utiliser
des gants lors de la manipulation de ce mélange. Utilisez ce mélange sur les pots préalablement
brossés pour enlever tout résidus de terre. Nettoyés, les pots seront également assainis. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer ses poteries ?
Comment nettoyer ses pots de fleurs ?
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Comment favoriser la fabrication de votre compost ?

Le compost, en récoltant divers végétaux et déchets végétaux, donne au bout d'un certain temps, un
élément magnifique pour enrichir et fertiliser la terre et permettre le développement de la flore. 

Pour favoriser la fabrication de votre compost:

Il est possible d'acheter des activateurs de compost utilisables en agriculture biologique. Ces
micro-organismes permettent d'obtenir un compost fini plus rapidement. Mais d'autres éléments naturels
sont aussi riches en bactéries et peuvent aider le compost à être prêt à l'emploi plus rapidement :

 la bière, mais si elle est vieille,
le cidre, même éventé,
le lait caillé,

Des couches d’orties peuvent aussi être intercalées entre les différents apports dans le composteur :
elles sont un activateur naturel de compost. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment favoriser le fabrication de votre compost ?
Comment obtenir un compost fini plus rapidement ?
Comment activer naturellement le compost ?
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Comment enrichir le compost en oligo-éléments ?

Le compost est classiquement alimenté par les épluchures et produits de coupes ou taille dans le jardin. 

Pour enrichir le compost en oligo-élément :

En plus des éléments habituels, il est possible d'y mettre aussi les cheveux et plumes
d'oiseaux ramassés dans la maison ou le jardin. Ces éléments mettront plus de temps à se dégrader
mais apporteront des éléments différents, et utiles à l'enrichissement du compost. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enrichir le compost en oligo-éléments ?
Que mettre dans le compost ?
Comment diversifier le compost ?
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Comment apporter de l'azote naturellement ?

L'azote (N) est un des éléments essentiels au développement des plantes et des arbres. L'azote
joue particulièrement un rôle pour la bonne santé des tiges et des feuilles. 

Pour apporter de l'azote naturellement :

il est possible de trouver des engrais naturels qui apporte, en plus de cet élément, d'autres éléments
intéressant pour la flore. Ainsi le sang séché et la poudre d'os sont des éléments ayant une forte teneur
en azote. Leur apport renforcera le développement du feuillage et des  ramures des plantes, conifères ...

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment apporter de l'azote naturellement ?
Comment renforcer le feuillage des plantes ?
Comment aider au développement des tiges des plantes ?
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Astuces naturelles
Astuces jardinage
Espaces extérieurs
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Comment se débarrasser des ronces ?

Les ronces nous envahissent, piquent... mais il est difficile de s'en débarrasser définitivement 

Pour se débarrasser des ronces

Coupez vos ronces au plus près du sol. Puis répandez un peu de sel sur les pieds et recouvrez d'un peu
de terre. Les ronces vont finir par disparaître 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment se débarrasser des ronces ?
Comment éliminer définitivement les ronces ?

page 298 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment clarifier l'eau d'un bassin naturellement ?

L'eau de bassins peut devenir trouble et il n'est pas question de réaliser des traitements chimiques qui
sont néfastes pour la nature, mais aussi pour les plantes ou animaux qui peuplent votre bassin. Voici
donc comment rendre claire l'eau d'un bassin naturellement. 

Clarifier l'eau d'un bassin

Pour clarifier naturellement l'eau d'un bassin, l'idéal est de mettre en place des plantes immergées. Les
plantes immergées sont celles où la plus grande partie se développe sous la surface de l'eau. Elles sont
souvent moins esthétiques que les autres, mais elles jouent un rôle capital dans l'oxygénation du bassin.
Elles permettent aussi à la faune de s'abriter et de se nourrir. Ne négligez donc pas ces plantes afin de
conserver une eau claire. Attention cependant, elles grandissent très vite. Ne plantez que 4 ou 5 plants
et, en fin d'automne, arrachez les plantes en trop grand nombre pour éviter qu'elles ne vous
envahissent. 

Quelles plantes immergées mettre dans son bassin ?

Pour un bassin moyennement profond (50cm de profondeur maxi):

Potamot (Pogamogeton) et cératophyllum. 

Pour un bassin profond :

élodée (anacharis canadense). 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment clarifier naturellement l'eau d'un bassin ?
Comment oxygéner l'eau d'un bassin naturellement ?
Quelles plantes mettre dans un bassin pour rendre l'eau claire ?
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Quel engrais pour les rosiers ?

Les rosiers sont des plantes magnifiques qui ravient nos yeux et notre nez. 

engrais pour les rosiers :

Pour que les rosiers aient des roses magnifiques et odorantes tout au long de la saison, ils ont besoin
d'apport en phosphore. Pour cela, les engrais rosiers doivent contenir :

6 d'azote (N),
5 de phosphore (P),
5 de potassium (K),

Parmi les engrais naturels, la cendre de bois apportera ce qu'il faut aux rosiers.

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Quel engrais pour les rosiers ?
Comment avoir de belles roses ?
Comment avoir de beaux rosiers ?
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Quel engrais pour le gazon ?

Un joli gazon, c'est beau, mais pas toujours écolo... Un des premiers gestes à faire pour palier à cela
 est d'utiliser le bon engrais naturel. 

Engrais Pour le gazon

Pour une croissance forte et luxuriante de votre gazon, ce dernier a tout spécialement besoin d'azote et
de magnésium. Pour cela, l'engrais que vous devez acheter doit porter sur son emballage : 8-3-5,
c'est-à-dire les proportions respectives en azote (N), acide phosphorique (P) et potassium (K). Un des
engrais naturels idéal pour la pelouse est la poudre d'os ou le sang séché. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Quel engrais pour le gazon ?
Comment optimiser le développement de mon gazon ?
Comment avoir une jolie pelouse ?

page 301 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment créer un répulsif naturel pour les chiens ?

Le jardin, les petites fraises rouges... certains endroits du jardin ne doivent pas être visité par les chiens
sous réserves de voir les fruits, jeunes pousses...mangés ou saccagés. 

Pour avoir un répulsif pour les chiens :

Les chiens ont un odorat très développé. Et c'est sur cela que votre répulsif naturel va jouer. En
vaporisant du vinaigre blanc (ou vinaigre d'alcool) sur les endroits interdits aux chiens, ces derniers
seront repoussés par l'odeur. Le vinaigre d'alcool est un produit peu coûteux et naturel. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment créer un répulsif  naturel pour les chiens ?
Comment repousser naturellement les chiens ?
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Comment améliorer une terre acide ?

Une terre acide se caractérise pas ses plantes : pâquerettes... 

Pour améliorer une terre acide :

A petite échelle, l’acidité de la terre peut être améliorer par de l'argile. Il est vrai que cela est
plus difficile à envisager sur l'ensemble d'un jardin, mais ce truc naturel est envisageable pour
des pots ou dans la terre mise lors d'une nouvelle plantation. Quoiqu'il en soit, il faudra favoriser les
plantes adaptées à votre type de terre plutôt que de chercher à modifier celui-ci, même de façon
naturelle. 

Cette ASTUCE naturelle répond aux questions : .

Comment améliorer une terre acide ?
Quel apport pour une terre acide ?
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Comment éliminer le calcaire de l'eau d'arrosage?

L'eau du robinet est plus ou moins calcaire selon le lieu où vous habitez. Ce calcaire n'est pas très bon
pour les plantes. 

Pour éliminer le calcaire de l'eau d'arrosage :

Il suffit de verser le jus d'un demi-citron, anticalcaire naturel, dans votre arrosoir, pour un volume
d'environ 8 à 10 litres d'eau. Cela va acidifier l'eau et neutraliser le calcaire. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment éliminer le calcaire de l'eau d'arrosage ?
Comment neutraliser de calcaire dans l'eau ?
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Comment savoir si ma terre est calcaire ?

On favorise les plantations et adapte l'arrosage en fontion de la nature du sol. Mais comment la définir ?
Il existe des tests de pH dans le commerce, mais il y a des incides parlants moins couteux. 

Pour savoir si ma terre est calcaire :

Il suffit de provoquer une réaction alcaline : Mettez un peu de votre terre en contact avec du
vinaigre blanc, produit naturel : vous entendrez un petit bouillonnement si la terre est calcaire. La
végétation locale vous donnera aussi des indications : l'aubépine , le colza, le pavot et le bleuet
poussent dans les sols calcaires. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment savoir si ma terre est calcaire ?
Comment savoir si mon sol est calcaire ?
Comment connaître la nature de mon sol ?
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Comment nettoyer son mobilier de jardin en plastique ?

Exposés à la lumière, la pluie, la pollution, les plastique ou PVC vieillissent et se salissent. 

POur nettoyer son mobilier de jardin en plastiqueou en PVC

Mélangez une bonne poignée de copeaux de savon de Marseille (ou 2 cuillères à soupe de
savon noir) et 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soupe dans de l'eau chaude. Frottez vos
meubles de jardin avec un chiffon (éventuellement en microfibre) imbibé de ce produit. Puis
rincez à l'eau claire. Grace à ces produits d'entretien naturels, vos meubles seront dégraissés
et légèrement exfoliés pour être nettoyés en profondeur. 

Cette astuce écologiques répond aux questions :

Comment entretenir son mobilier de jardin en plastique ?
Comment entretenir son mobilier de jardin en PVC ?
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Comment entretenir son mobilier de jardin en teck ?

Les meubles de jardin en teck sont résistants. Mais avec le temps, le bois devient gris moins esthétique. 

Pour ENTRETENIR son mobilier de JARDIN en teck

Si vos meubles en teck ont déjà perdu leur couleur d’origine, il est nécessaire de commencer par le
poncer avec un papier de verre très fin pour finir avec de la laine d'acier. Puis, après le ponçage ou si le
mobilier n'a pas été endommagé, vous pourrez appliquer à l'aide d'un pinceau, de l'huile de lin ou de
l'huile de teck préalablement diluées avec un peu d'huile de térébenthine pour qu'elles pénètrent mieux.
En répétant cette application 2 fois par an, vous protégerez et garderez beau votre mobilier de jardin en
teck. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment entretenir son mobilier de jardin en teck ?
Comment entretenir le teck ?
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Comment faire sécher la mousse de la terrasse ?

Lieu de vie, la terrasse est souvent envahie de mauvaises herbes, de mousses... 

faire sécher la mousse de la terrasse

Pour cela, il faut vaporiser un mélange fait maison, à base de produits naturels  :

beaucoup d'eau
de l'acide citrique
du bicarbonate de sodium
des huiles végétales (huiles essentielles de votre choix, huile de coco, huile de ricin...)

Laisser agir le mélange 2 à 3 jours sans rincer, en attendant que la mousse ai séchée. 

cette astuce répond aux questions :

Comment faire sécher la mousse de la terrasse ?
Comment supprimer le lichen de la terrasse ?
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Comment supprimer la mousse sur les tuiles ?

Avec l'humidité, la chaleur, les dépôts, de la mousse se développe sur les tuiles du toit. Pour protéger
les tuiles, il est important de supprimer cette mousse. 

Pour supprimer la mousse des tuiles

Vaporiser un mélange composé  :

d'eau,
d'acide citrique,
d'extraits de plantes,
des huiles végétales (huile de coco, huile de ricin, huile essentielle, ...)
du bicarbonate de soude.

Ce mélange, fait à partir de produits naturels du quotidien, doit rester en place durant 2-3 jours sans
pluie. Passé ce délai, les mousses auront séchées. 

cette astuces répond aux questions :

Comment supprimer la mousse sur les tuiles ?
Comment supprimer les lichens sur les tuiles ?
Comment fabriquer un anti-mousse ?
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Comment se débarrasser de la mousse sur une pelouse ?

Une jolie pelouse, ce n'est pas facile à entretenir. Et parfois, la mousse vient s'y mettre  et gâcher le bel
effet uniforme de la pelouse. 

Pour se DÉBARRASSER de la mousse sur une pelouse :

Il suffit, de repérer la mousse et de rependre dessus de la cendre de votre cheminée ou de votre
barbecue . En effet, la postasse qui est naturellement présente dans la cendre va tuer la mousse sans
gêner au développement de la pelouse. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment se débarrasser de la mousse sur une pelouse ?
Comment éviter la mousse ?
Comment tuer la mousse ?
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Comment savoir si la terre est acide ?

Chaque région, chaque jardin a un type de terre particulier. Il est intéressant de connaître le type de
terre afin d'adapter au mieux les plantes, l'arrosage et les apports nécessaires. 

Pour savoir si une terre est acide :

Les indications que vous pourrez trouver en observant la terre acide sont la survenue spontanée de :

pâquerette,
mousse,
boutons d'or.

Voilà quelques indications naturelle sur la nature d'un sol.

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment savoir si la terre est acide ?
Comment connaître la nature du sol ?
Où poussent les pâquerettes ?
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Comment éliminer le calcaire de l'eau d'arrosage?

L'eau du robinet est plus ou moins calcaire selon le lieu où vous habitez. Ce calcaire n'est pas très bon
pour les plantes. 

Pour éliminer le calcaire de l'eau d'arrosage :

Il suffit de verser le jus d'un demi-citron, anticalcaire naturel, dans votre arrosoir, pour un volume
d'environ 8 à 10 litres d'eau. Cela va acidifier l'eau et neutraliser le calcaire. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment éliminer le calcaire de l'eau d'arrosage ?
Comment neutraliser de calcaire dans l'eau ?
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Comment savoir si ma terre est calcaire ?

On favorise les plantations et adapte l'arrosage en fontion de la nature du sol. Mais comment la définir ?
Il existe des tests de pH dans le commerce, mais il y a des incides parlants moins couteux. 

Pour savoir si ma terre est calcaire :

Il suffit de provoquer une réaction alcaline : Mettez un peu de votre terre en contact avec du
vinaigre blanc, produit naturel : vous entendrez un petit bouillonnement si la terre est calcaire. La
végétation locale vous donnera aussi des indications : l'aubépine , le colza, le pavot et le bleuet
poussent dans les sols calcaires. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment savoir si ma terre est calcaire ?
Comment savoir si mon sol est calcaire ?
Comment connaître la nature de mon sol ?
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Comment utiliser sa tonte de pelouse ?

Avec la pluie, le soleil, ... la pelouse pouse, pousse et il faut tondre. et il faut évacuer le résultat de sa
tonte...ou bien... 

Utiliser sa tonte de pelouse

Dans la Nature, généralement, tout est utile. La tonte de pelouse peut être tout naturellement recyclée,
pour un jardin écologique plus beau.

Si la tonte est coupée finement, il sera possible de la laisser en place, répandue sur la
pelouse fraîchement coupée. Ainsi, cachée dans les brins d'herbes verts, la tonte pourra se
dégrader et enrichir le sol, de manière naturelle.
La tonte pourra également servir de paillage naturel autour des plantes, arbres, arbres fruiters :
cela permettra d'empêcher  les mauvaises herbes de pousser, protégera de manière naturelle les
racines des végétaux du froid, mais limitera aussi l'évaporation de l'eau en été. De plus, la tonte
deviendra un engrais naturel en se décomposant progressivement aux pieds de vos plantes.
la tonte pourra être compostée.

Ainsi, l'utilisation de la tonte d'une pelouse pourra devenir un geste écologique, à partir du moment où
elle ne finit pas à la poubelle. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment utiliser sa tonte de pelouse ?
Que faire des herbes coupées ?
Comment pailler facilement mes plantes ?
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Comment désherber naturellement votre extérieur ?

Les herbes envahissent les allées, les pots, les terrasses.... 

comment désherber votre extérieur :

Vous pouvez éliminer naturellement vos mauvaises herbes en répandant sur les zones ou herbes
concernées un des produits naturel et écologique suivant :

du purin d'orties,
du purin d'angélique,
du bicarbonate de soude,
de l'eau bouillante,
du gros sel sur lequel vous verserez de l'eau tiède (ou l'eau de cuisso nde vos pâtes, riz...),
de l'eau vinaigrée (mélange d'eau et de vinaigre blanc),
du gluten de maïs,
en arrachant à la main après la pluie,
...

Ainsi, ces différents outils naturels permettent un entretien écologique de votre extérieur. 

Ces astuces naturelles répondent aux questions :

Comment désherber naturellement votre extérieur ?
Comment se débarasser des mauvaises herbes ?
Comment supprimer les mauvaises herbes ?
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Comment conserver plus longtemps les grappes de raisins ?

Les grains de raisins se grignotent progressivement. Alors, on aimerait garder longtemps la grappe sans
qu'elle ne s'abîme. 

Pour conserver plus longtemps une grappe de raisins :

Dans un premier temps, il faut enlever, s'il y en a ou dès qu'il y en a, les grains de raisins abîmés. Puis,
plongez les, comme un bouquet de fleurs coupées, dans un vase d'eau. Pour que cette astuce soit facile
à réaliser, choisissez votre grappe de raisin avec le plus grand sarment/tige possible. Pour que l'eau
reste limpide, il est possible d'y glisser des morceaux de charbon de bois, qui filtreront l'eau. Cette
astuce naturelle peut se transformer en objet déco, suivant avec quoi vous agrémentez votre "bouquet"
de raisin et en choisissant un vase transparent. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment conserver plus longtemps ses grappes de raisin ?
Comment bien profiter de ses grappes de raisin ?
Comment faire de ses grappes de raisin un objet déco ?
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Comment apporter naturellement du potassium ?

Le potassium (K)  est un des trois éléments, avec l'azote et le phosphore qui composent les différents
engrais et sont nécessaires au développement des plantes. 

Pour apporter naturellement du potassium :

il y a deux engrais naturels qui en contiennent particulièrement :

les cendres de bois,
les algues.

Le potassium agit tout particulièrement sur la floraison (fleur) et la fructification (fruit). Des apports
réguliers en cendre de bois ou algues apportera, entre autre, de manière naturelle et non polluante,  le
potassium nécessaire à vos plantes fleuries et arbres fruitiers. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment apporter naturellement du potassium ?
Quelles sont les sources naturelles de potassium (K) ?
Où trouver du potassium pour les arbres fruitiers ?
Quel engrais pour les plantes qui fleurissent ?
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Quel engrais pour les arbres fruitiers ?

Chaque plante, chaque arbre,  a des besoins spécifiques qui peuvent être apportés par des engrais
naturels. 

engrais Pour les arbres fruitiers

Pour une bonne fructification (abondance de fruit), les arbres fruitiers ont  tout particulièrement besoin de
potassium. Ce dernier est symbolisé par la lettre "K" sur les emballages des engrais. On favorisera les
engrais dont la composition NPK est 7-3-10 soit, en proportion :

7 de N (azote),
3 de P (acide phosphorique),
10 de K, le potassium.

Parmi les engrais naturels, les algues correspondent aux besoins des fruitiers lors du développement de
leur fruit car elles sont très riches en potassium.

Cette astuce écologique répond aux questions :

Quel engrais pour les arbres fruitiers ?
Comment favoriser la fructification des arbres fruitiers ?
Comment avoir beaucoup de beaux fruits ?
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Comment soigner les blessures des arbres ?

A cause d'animaux, d'outillage ou par accident, il arrive que les troncs ou branches des arbres soit
blessés. 

Pour soigner les blessures des arbres

Appliquez des cataplasmes d'argile très épais. Ce pansement sera comme un emplâtre naturel. Il n'est
pas nécessaire de le faire tenir à l'aide de bandage ou autres. L'argile doit tenir en place toute seul et ne
doit pas être remplacée tant qu'elle tient ainsi. IL est possible d'appliquer sur la blessure de l'arbre de la
cire fondue, qui mimera l'effet de la résine de l'arbre et favorisera sa cicatrisation 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment soigner les blessures des arbres ?
Comment faire un emplâtre sur un arbre ?
Comment faire un pansement sur un arbre ?
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Comment bouturer un groseillier ?

Les groseilles sont de petits fruits et il faut en ramasser beaucoup pour en apprécier toute la saveur. Il
faut donc plusieurs pieds. 

Pour bouturer un groseillier :

En hiver,  prélever sur les jeunes rameaux un morceau d'environ 20 centimètres de long, prélever entre
deux yeux (bourgeons). Repiquez ces bois en pot ou en plein terre, dans un mélange sableux en les
enterrant aux 3/4. 

Cette astuce répond aux questions :

Comment bouturer un groseillier ?
Comment bouturer un pied de fruits rouges ?
Comment multiplier un groseillier ?
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Comment bouturer un cassissier ?

Vous voulez avoir encore plus de cassis pour vous régaler ? 

Pour bouturer un cassissier :

En hiver, prélever un rameaux d'une vingtaine de centimètres entre deux yeux (bourgeons) et sur un
jeune rameau. Enterrez ce rameaux aux 3/4, dans un mélange sableux, en pot ou en pleine terre. 

Cette astuce naturelle répéond aux questions :

Comment bouturer un cassissier ?
Comment multiplier un cassissier ?
Comment multiplier un plant de fruits rouges ?
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Comment bouturer un framboiser ?

Des framboises, on en veut toujours plus : muffins, glace, ou à manger juste comme ça ... 

bouturer un framboisier :

Ce geste se fait en hiver. Sur un jeune rameau, entre deux yeux (bourgeons), coupez un segment
d'environ 20 centimètres. Ce segment pourra être planté en pot ou en pleine terre dans un mélange
sableux. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

 Comment bouturer un framboisier ?
Comment multiplier un framboisier ?
Comment multiplier un plant de fruits rouges ?

page 324 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment faire fuir les pies ?

Les pies sont des oiseaux bruyants et qui vont piller nos arbres fruitiers. 

faire fuir les pies

Pour cela, il suffit de suspendre de vieux CD ou DVD . En reflétant le lumière, il effraieront les pies et
autres prédateurs de nos arbres fruitiers. 

Cette astuces écologique répond aux questions :

Coment faire fuir les pies ?
Comment faire fuir les prédateurs des arbres fruitiers ?
Comment protéger les arbres fruitiers ?
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Comment lutter contre le mildiou de la vigne ?

Le mildiou est une maladie fongique de la vigne qui se traduit pas des taches brunes, une apparence de
moisissures et un flétrissement de tout ou partie de la vigne. 

se débarrasser du mildiou

Pour cela, mélanger 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, fongicide naturel , dans un litre d'eau.
Vous pouvez également ajouter une cuillère à café de Savon de Marseille. . Vaporiser ce mélange
écologique 1 fois par semaine durant deux mois et après chaque pluie. 

cette astuce écologique répond aux questions :

Comment lutter contre le mildiou de la vigne
Comment lutter naturellement contre le mildiou ?
Comment soigner sa vigne contre les champignons ?
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Comment rendre vos plants résistants aux maladies ?

Voici une petite astuce qui vous permettra de rendre vos plants plus résistants aux maladies. Cette
astuce est à réaliser lorsque vous faites vos semis. 

Rendre vos plants plus résistants aux maladies

Afin de rendre vos plants résistants aux maladies, vous devez déposer sur vos semis de la poussière de
charbon de bois. Utilisez le charbon de bois du barbecue que vous passerez au tamis. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment rendre vos plants résistants aux maladies ?
Comment aider vos plants à résister aux maladies ?
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Comment apporter du phosphore à vos plantes, naturellement
?

Pour leur bon développement, les plantes ont besoin :

d'azote, pour la tige et les feuilles,
de phosphore
et de potassium.

C'est ce qu'on retrouve sous la forme N (azote) , P (Phosphore) , K (Potassium) dans les descriptifs des
différents engrais vendus dans le commerce. Mais ces éléments naturels peuvent aussi être apportés
autremement que par des engrais achetés. 

Pour apporter du phosphre à vos plantes, naturellement :

Il suffira de mettre dans le pot ou dans la terre à proximité du pieds, vos arêtes de poisson. Ces déchets
naturels seront ainsi optimisés dans leur utilisation. Il faudra cependant être vigilant à bien les enterrer
afin que personne ne se blesse avec (enfants, chiens, chats...) 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment apporter du phosphore à vos plantes, naturellement ?
Comment apporter du N,P,K naturellement à vos plantes ?
Comment palier aux engrais du commerce ?
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Comment lutter contre l'oïdium du rosier ?

L'oïdium est un champignon qui recouvrent les extrémites supérieures des rosiers d'un fin voile blanc.
C'est le "blanc des rosier". 

Pour lutter contre l'oïdium

Il existe plusieurs anti-fongiques naturels :

Le purin de sureau : faire macérer 1 kg de feuilles de sureau fraîche avec de l'eau et remuer le
mélange otus les jours. Lorsque les bulles en remontent plus à la surface, le purin est prêt.
Vaporisez-le sur les parties touchées.
Le bicarbonate de soude : mélanger 1 cuillère à café dans 1 litre d'eau et vaposier sur les parties
malades.

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment lutter contre l'oïdium du rosier ?
Comment lutter contre les champignons du rosier?
Comment fabriquer des fongicides natruels ?
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Comment lutter contre la rouille du rosier ?

Des feuilles qui tombent précocement, des auréoles rougeatres ou des pustules oranges sur ou sous les
feuilles : c'est la rouille du rosier. Comment s'en débarasser ? 

Lutter contre la rouille du rosier

Il suffit de vaporiser un traitement naturel  tous les 8 jours : le purin de sureau. Pour le fabriquer, laisser
massérer 1 kg de feuilles de sureau fraîche dans de l'eau. Remuer le mélange tous les jours. Lorsqu'il
n'y a plus de bulles qui remontent à la surface, le purin est prêt à être utilisé. 

cette astuce écologique répond aux questions :

Comment lutter contre la rouille du rosier ?
Comment traiter son rosier ?
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Comment lutter contre le petit champignon noir du rosier ?

Cette maladie des taches noires ou marsonia est caractérisée par des taches noires, circulaires sur les
feuilles. 

lutter contre le petit champignon noir du rosier

Pour cela, il suffit de vaporiser 1 fois par semaine un mélange natturel et peu couteux,
fabriqué "maison" . Diluez dans 1 litre d'eau, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, fongicide
naturel. Il est possibel d'y ajouter également 1 cuillère à café de savon de Marseille. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment lutter contre le petit champignon noir du rosier ?
Comment fabriquer un fongicide soi-même ?
Comment lutter contre les champignons du rosier ?
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Comment lutter contre le mildiou du rosier ?

Le mildiou appartient à la famille des champignons et se manifeste par des taches brunes ou des
semblants de moisissures avec flétrissement d'une partie ou de toute la plante. 

Comment lutter contre le mildiou

Vaporisez 1 fois par semaine et après chaque pluie un mélange fait de :

1 cuillère à café de bicarbonate de soude, anti-fongique naturel,
1 litre d'eau
-/+ 1 cuillère à café de savon de Marseille

Vaporisezdu purin de sureau : mélanger 1 kg de feuilles fraîches de sureau avec de l'eau et laisser
massérer en mélangeant tous les jours. Lorsqu'il n'y a plus de bulles qui remontent à la surface, le purin
est prêt.   

Cette astuces écologique répond aux questions :

Comment lutter contre le mildiou du rosier ?
Comment lutter contre les champignons ?
Comment fabriquer un antifongique naturel pour les rosiers ?
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Comment lutter contre le mildiou de la vigne ?

Le mildiou est une maladie fongique de la vigne qui se traduit pas des taches brunes, une apparence de
moisissures et un flétrissement de tout ou partie de la vigne. 

se débarrasser du mildiou

Pour cela, mélanger 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, fongicide naturel , dans un litre d'eau.
Vous pouvez également ajouter une cuillère à café de Savon de Marseille. . Vaporiser ce mélange
écologique 1 fois par semaine durant deux mois et après chaque pluie. 

cette astuce écologique répond aux questions :

Comment lutter contre le mildiou de la vigne
Comment lutter naturellement contre le mildiou ?
Comment soigner sa vigne contre les champignons ?
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Comment éliminer les taches noires du rosier ?

Les taches noires du rosier sont du à un champignon noir. Ces taches apparaissent sur votre
rosier et contaminent les rosiers d'à coté. Il existe une solution naturelle etécologique pour lutter
contre ces taches noires. 

Eliminer les taches noires du rosier

Préparez un mélange avec 4 cuillères à café de bicarbonate de soude pour 1 litre d'eau.
Pulvérisez ce mélange sur votre rosier. Le bicarbonate de soude est un fongicide naturel et
écologique. Il tuera le champignon noir présent sur votre rosier et ravivera son feuillage. 

Cette astuce naturelle et écologique répond aux questions :

Comment éliminer les taches noires du rosier ?
Comment éliminer le champignon noir du rosier ?
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Lutte contre les nuisibles
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Comment protéger les fraisiers des escargots ?

Gentilles petites bêtes, les escargots peuvent faire des dégâts dans le potager. 

Pour protéger les fraisiers des escargots

Pour que les escargots ne parviennet pas jusqu'à vos fraisiers, entourez ces derniers d'une bande
d'environ 9-10 centimètres de cendre de bois : cette dernière empêchera les escargots de se déplacer. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment protéger les fraisiers des escargots ?
Comment empêcher les escargots d'envahir le potager ?
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Comment protéger notre jardin des limaces ?

Les limaces peuvent envahir nos jardins. 

Pour protéger notre jardin des limaces

Les limaces se déplacent en glissant. Pour les empêcher d'aller à un endroit, il faut les empêcher de se
déplacer. Pour cela, il suffit de former une bande de cendres de bois de 8 à 10 centimètres  de large
autour de la ou des plantations que vous voulez protéger. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment protéger notre jardin des limaces ?
Comment se débarrasser des limaces ?
Comment faire fuir les limaces ?
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Comment éloigner les escargots ?

Essentiels dans la nature, les escargots peuvent être gênants quand ils viennent sur nos plantations. 

Pour éloigner les escargots

Pour éloigner les escargots, plutôt que de les tuer, entourez vos plantations d'une bande de 8 à 10
centimètres de cendres. En effet, la cendre les empêchera de glisser et donc de se déplacer
vers l’endroit que vous voulez protéger. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éloigner les escargots ?
Comment faire fuir les escargots ?
Comment protéger nos plantations des escargots sans les tuer ?
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Comment fabriquer un anti-puceron maison ?

Les pucerons attaquent de nombreuses plantes et il peut être difficile de s'en débarrasser... et tout le
monde n'a pas de coccinelle chez soi pour aider à ce travail. 

Pour fabriquer un anti-puceron maison :

Voilà deux possibilités :

diluer 1 cuillère à soupe de savon noir dans environ 1 litre d'eau tiède. Il faudra ajouter l'eau
progressivement car sinon, le mélange va abondamment mousser.
écraser une tête d'ail et mélangez la dans de l'eau.

Vaporisez un de ces mélanges sur les pucerons et les alentours, tous les jours jusqu'à ce qu'ils
disparaissent puis une fois par semaine pour éviter qu'ils ne reviennent.

Ces astuces naturelles répondent aux questions :

Comment fabriquer un anti-puceron maison ?
Comment se débarrasser des pucerons naturellement ?
Comment faire un anti-puceron à base d'ail ?
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Comment créer un répulsif naturel pour les chiens ?

Le jardin, les petites fraises rouges... certains endroits du jardin ne doivent pas être visité par les chiens
sous réserves de voir les fruits, jeunes pousses...mangés ou saccagés. 

Pour avoir un répulsif pour les chiens :

Les chiens ont un odorat très développé. Et c'est sur cela que votre répulsif naturel va jouer. En
vaporisant du vinaigre blanc (ou vinaigre d'alcool) sur les endroits interdits aux chiens, ces derniers
seront repoussés par l'odeur. Le vinaigre d'alcool est un produit peu coûteux et naturel. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment créer un répulsif  naturel pour les chiens ?
Comment repousser naturellement les chiens ?
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Comment faire fuir les acariens ?

Lorsque les feuilles jaunissent, en présentant un léger voile blanc, ce sont probablement les acariens,
ressemblant à de petites araignées, qui sont en train de leur pomper la sève. 

Pour faire fuir les acariens :

Il est possible de vaporiser sur les feuilles attaquées, de l'eau tiède, les acariens préférant un
environnement sec. Cette astuce naturelle et écologique vous permettra de faire fuir les acariens...en
douceur. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment faire fuir les acariens ?
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Comment repousser les chenilles ?

Les chenilles, génralement en groupe nous envahissent et envahissent notre jardin 

POur repousser les chenilles :

Dans 2 litres d'eau, faites bouillir pendant environ 5 minutes 2 à 3 poignées de feuilles et tiges
de sureau. Couvrez et laisser refroidir. Arroser les endroits choisis avec un mélange fait
d'un volume d'eau pour 1 volume de cette préparation naturelle. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment repousser les chenilles ?
Comment éloigner les chenilles
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Comment éloigner les limaces des salades ?

Les limaces mangent nos salades. Comment les éloigner sans les blesser ? 

éloigner les limaces des salades

Pour éloigner les limaces de vos plants de salades et tout particulièrement des jeunes pousse,
vous pouvez les entourer avec des cendres de bois. Cette astuce écologique permet de protéger vos
plants de salades et de réutiliser vos cendres. Il faudra penser à remettre des cendres après les pluies. Il
faut savoir également que les hérissons sont les prédateurs des limaces... laissez-les se promener dans
votre jardin . 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment éloigner les limaces des salades ?
Comment faire fuir les limaces ?
Comment protéger les salades ?
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Comment faire fuir naturellement les guêpes ?

Les guêpes sont essentielles pour notre éco-système. Elles peuvent cependant être génantes, voire
dangereuses en cas d'allergie à leur piqures. 

faire fuir naturellement les guêpes

Pour cela, il suffit de placer des plantes répulsives à vos fenêtres, au bord des balcons ou de vos
espaces à vivre (table à manger, terrasses, ...). Parmis ces répulsifs naturels, vous avez le choix entre:

les pieds de tomates (les feuilles sont répulsives),
les clous de girofle écrasés,
la menthe,
le thym.

A chacun d'y ajouter un coté déco ou pratique pour optimiser  l'usage de ces répulsifs à guêpes
écologiques. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment faire fuir naturellement les guêpes ?
Quelles plantes utiliser comme répulsifs pour les guêpes ?
Comment repousser les guêpes ?
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Comment éloigner des fourmis ?

Les fourmis font partie de notre environnement. Parfois envahissantes, elles peuvent devenir très
gênantes. 

Eloigner des fourmis

Certains éléments sont répulsifs pour les fourmis : il sera judicieux de les placer sur les lieux de passage ou d'accès des fourmis.

le citron (à mélanger avec de l'eau et à pulvériser),
le vinaigre blanc (à mélanger avec de l'eau et à pulvériser),
le basilic,
le talc,
la poudre de craie,
huile de feuille de menthe,
canelle,
poivre noir,
poivre de Cayenne,
poudre de piment,
bicarbonate de soude.

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éloigner les fourmis ?
Comment repousser les fourmis ?
Comment faire fuir les fourmis ?
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Comment faire fuir les pies ?

Les pies sont des oiseaux bruyants et qui vont piller nos arbres fruitiers. 

faire fuir les pies

Pour cela, il suffit de suspendre de vieux CD ou DVD . En reflétant le lumière, il effraieront les pies et
autres prédateurs de nos arbres fruitiers. 

Cette astuces écologique répond aux questions :

Coment faire fuir les pies ?
Comment faire fuir les prédateurs des arbres fruitiers ?
Comment protéger les arbres fruitiers ?
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Comment faire fuir les taupes ?

Les taupes font partie de notre éco-système : elles sont essentielles dans l'équilibre de notre Terre.
Cependant, elles causent parfois des dégats qui limitent la cohabitation avec les humains. 

comment faire fuir les taupes

enfoncer des tiges de sureau dans la terre en délimitant la zone à protéger.
par le vent : en mettant une bouteille coupée, goulot vers le heut, à lentrée des galeries, le vent
s'engouffrera dedans et créera des vibrations qui éloigneront les taupes. (attention de ne pas
oublier les bouteilles, qui pourraient polluer)
pulvériser du purin de sureau ou du purin d'ortie sur les zones à protéger ou à l'entrée des
galeries.

ces astuces naturelles et écologiques répondent  aux questions :

Comment faire fuir les taupes ?
Comment effrayer les taupes ?
Commenht chasser naturellement les taupes ?
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Astuces naturelles
Astuces jardinage
Plantes d'extérieur
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Comment stimuler la floraison des géraniums ?

Pour avoir des géraniums bien odorants, jolis et efficaces pour lutter contre les moustiques (voir notre
article), il faut avoiri une belle floraison. 

Pour stimuler la floraison des géraniums

Pour stimuler la floraison des géraniums, ajouter un peu de lait à votre eau d'arrosage. De la même
manière, vous pouvez rincer vos bouteilles et briques de lait  à l'eau et verser l'ensemble dans vos
géraniums avant de mettre les contenants à recycler. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment stimuler la floraison des géraniums ?
Comment avoir de beaux géranium ?
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Comment clarifier l'eau d'un bassin naturellement ?

L'eau de bassins peut devenir trouble et il n'est pas question de réaliser des traitements chimiques qui
sont néfastes pour la nature, mais aussi pour les plantes ou animaux qui peuplent votre bassin. Voici
donc comment rendre claire l'eau d'un bassin naturellement. 

Clarifier l'eau d'un bassin

Pour clarifier naturellement l'eau d'un bassin, l'idéal est de mettre en place des plantes immergées. Les
plantes immergées sont celles où la plus grande partie se développe sous la surface de l'eau. Elles sont
souvent moins esthétiques que les autres, mais elles jouent un rôle capital dans l'oxygénation du bassin.
Elles permettent aussi à la faune de s'abriter et de se nourrir. Ne négligez donc pas ces plantes afin de
conserver une eau claire. Attention cependant, elles grandissent très vite. Ne plantez que 4 ou 5 plants
et, en fin d'automne, arrachez les plantes en trop grand nombre pour éviter qu'elles ne vous
envahissent. 

Quelles plantes immergées mettre dans son bassin ?

Pour un bassin moyennement profond (50cm de profondeur maxi):

Potamot (Pogamogeton) et cératophyllum. 

Pour un bassin profond :

élodée (anacharis canadense). 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment clarifier naturellement l'eau d'un bassin ?
Comment oxygéner l'eau d'un bassin naturellement ?
Quelles plantes mettre dans un bassin pour rendre l'eau claire ?
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Comment planter des plantes aquatiques ?

Les plantes aquatiques embelliront votre bassin mais joueront aussi un rôle important pour la
clarification de votre eau et pour servir d'abri à la faune. Mais pour mettre en place des plantes
aquatiques, il faut respecter quelques règles. 

Mettre en place des plantes aquatiques, les règles

Si vous venez de remplir votre bassin attendez plusieurs semaines pour mettre en place vos plantes
aquatiques. Cela pour deux raisons :

Il faut que l'eau se réchauffe,
Si vous avez utilisé l'eau de ville traitée, il faut laisser le chlore s'éliminer à l'air.

Ne plantez pas vos plantes aquatiques après le mois août. En effet, il faut que les plantes soient
vraiment bien enracinées avant l'hiver. Plantez-les donc le plus tôt possible pour qu'elles soient bien en
place lorsque l'hiver arrive. Vous devez rincer à l'eau claire vos plantes aquatiques avant de les mettre
en place pour éliminer les éventuels parasites. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment planter des plantes aquatiques ?
Comment favoriser la reprise de plantes aquatiques ?
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Quel engrais pour les plantes de balcon ?

Les plantes de balcon nécessite un apport extérieur d'éléments nutritifs puisque leur terre n'est pas
nourrit naturellement lors des différentes saisons. 

Engrais Pour les plantes de balcon

Pour une belle croissance et une floraison riche et prolongée, les plantes de balcon auront besoin, entre
autres, d'apport en azote (N) et en phosphates (P). Dans le choix d'engrais achetés dans le commerces,
ceux qui conviendront le mieux présenteront sur leur étiquette :

7 en azote (N),
7 en phosphore (P),
et 5 en potassium (P).

Ces éléments seront retrouvés naturellement , par exemple, dans la poudre d'os et le sang séché. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Quel engrais pour les plantes de balcon ?
Comment prolongée la floraison des plantes de balcon ?
Quels sont les besoins des plantes en pot ?
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Comment redonner un coup de fouet aux géraniums ?

Les géranium ont parfois, comme toutes les plantes, des moments de baisse, avec des couleurs un
peu moins intenses ou vives que d'habitudes. 

Pour redonner un coup de fouet aux géraniums :

il faut les arroser avec du café noir, non sucré ... petit cure de rafraîchissement, naturelle, facile et
économique.  Le marc de café pourra servir d’engrais en étant mélangé à la terre dans le jardin ou dans
les pots : aucun gaspillage, aucune pollution, aucun déchet, tout est utilisé. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment redonner un coup de fouet aux géraniums ?
Comment utiliser le café dans un jardin au naturel ?
Comment embellir ses géraniums ?
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Comment favoriser le développement des plantes annuelles ?

Généralement, nous avons l'habitude d'avoir certaines plantes, décoratives ou potagères, à un endroit
bien précis. Cependant, au fil des années, il semble qu'elles soient de moins en moins belles ou de
moins en moins productives. 

Pour favoriser le développement des plantes annuelles :

Il est intéressant de ne pas les planter tous les ans au moment endroit. En effet, chaque plante a des
besoins spécifiques et appauvrit le sol dans lequel elle pousse en fonction de ces besoins. Donc, en
favorisant la rotation des cultures, les plantes se retrouvent dans un sol dont elles n'ont pas encore
extrait leurs besoins nutritionnels. Cela est valable pour la culture en terre et la culture en pot. Pour cette
dernière, malgré la rotation des plantes, il sera intéressant de renouveler régulièrement la terre. Dans les
deux cas, des apports en éléments essentiels naturels nécessaires à la croissance des plantes sera
judicieux. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment favoriser le développement des plantes annuelles ?
Comment optimiser la croissance des annuelles ?
Comment favoriser la croissance des plantes potagères ?
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Comment intensifier la couleur d'un hortensia bleu ?

Avec le temps, les couleurs de votre hortensia palissent . 

Pour intensifier la couleur d'un hortensia bleu :

Plantez à proximité des racines de votre hortensia bleu des clous rouillés. Attention de ne pas mettre la
pointe du clou en l'air et de bien enfoncer le clou pour qu'il ne dépasse pas pour ne pas risquez de vous
blesser 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment intensifier la couleur d'un hortensia bleu ?
Comment entretenir son hortensia bleu ?
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Comment multiplier son lis ?

Vote lis ou lys, magnifique, ne se développe pas beaucoup d'une année sur l'autre. Voilà
une astuce , le bouturage, qui donne de bons résultats. 

pour multuplier son lis :

Au printemps ou à l'automne, prélevez quelques écailles du bulbe puis plantez-les à demi-enterrées
dans une mélange de sable et de tourbe, dans un contenant adapté au nombre d'écailles que vous
souhaitez planter. Crouvez le contenant avec un plastique et patientez au moins un mois avant la
reprise. Il faudra patientez 3 ou 4 ans avant que le bulbe est suffisament grossit pour donner des fleurs. 

Cette astuces naturelle répond aux questions :

Comment multiplier son lis ?
Comment bouturer son lis ?
Comment multiplier son lys ?
Comment bouturer son lys ?

   

page 357 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment bouturer un groseillier ?

Les groseilles sont de petits fruits et il faut en ramasser beaucoup pour en apprécier toute la saveur. Il
faut donc plusieurs pieds. 

Pour bouturer un groseillier :

En hiver,  prélever sur les jeunes rameaux un morceau d'environ 20 centimètres de long, prélever entre
deux yeux (bourgeons). Repiquez ces bois en pot ou en plein terre, dans un mélange sableux en les
enterrant aux 3/4. 

Cette astuce répond aux questions :

Comment bouturer un groseillier ?
Comment bouturer un pied de fruits rouges ?
Comment multiplier un groseillier ?
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Comment bouturer un cassissier ?

Vous voulez avoir encore plus de cassis pour vous régaler ? 

Pour bouturer un cassissier :

En hiver, prélever un rameaux d'une vingtaine de centimètres entre deux yeux (bourgeons) et sur un
jeune rameau. Enterrez ce rameaux aux 3/4, dans un mélange sableux, en pot ou en pleine terre. 

Cette astuce naturelle répéond aux questions :

Comment bouturer un cassissier ?
Comment multiplier un cassissier ?
Comment multiplier un plant de fruits rouges ?
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Comment bouturer un framboiser ?

Des framboises, on en veut toujours plus : muffins, glace, ou à manger juste comme ça ... 

bouturer un framboisier :

Ce geste se fait en hiver. Sur un jeune rameau, entre deux yeux (bourgeons), coupez un segment
d'environ 20 centimètres. Ce segment pourra être planté en pot ou en pleine terre dans un mélange
sableux. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

 Comment bouturer un framboisier ?
Comment multiplier un framboisier ?
Comment multiplier un plant de fruits rouges ?
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Comment enrichir naturellement l'eau d'arrosage ?

Les apports en eau sont essentiels pour la survie et la croissance des plantes, arbres ... Mais
l'hydratation n'est pas la seule composante nécessaire au développement des végétaux; la nutrition, par
les vitamines, oligo-éléments... l'est aussi. 

enrichir naturellement l'eau d'arrosage

Pour associer écologie, économie et belle flore, il existe un geste simple: arroser ses plantes avec l'eau
de cuisson de nos légumes, petits plats... En effet, ces eaux se chargent des éléments que libèrent les
aliments lors de leur cuisson. Ainsi, par ce geste écologique, on économise l'eau et on fertilise la terre. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment enrichir naturellement l'eau d'arrosage ?
Comment fertiliser naturellement la terre ?
Comment économiser de l'eau
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Astuces naturelles
Astuces jardinage
Plantes d'intérieur
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Comment conserver plus longtemps un bouquet de tulipes ?

Les tulipes forment des bouquets qu'on voudrait garder longtemps. 

Pour conserver plus longtemps un bouquet de tulipes

Pour conserver plus longtemps un bouquet de tulipes, rajoutez dans le vase 2 à 3 glaçons par jour. 

Cette astuce économique répond aux questions

Comment conserver plus longtemps un bouquet de tulipes ? 
Comment  avoir de belles tulipes en vase ?
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Quel engrais pour les plantes de balcon ?

Les plantes de balcon nécessite un apport extérieur d'éléments nutritifs puisque leur terre n'est pas
nourrit naturellement lors des différentes saisons. 

Engrais Pour les plantes de balcon

Pour une belle croissance et une floraison riche et prolongée, les plantes de balcon auront besoin, entre
autres, d'apport en azote (N) et en phosphates (P). Dans le choix d'engrais achetés dans le commerces,
ceux qui conviendront le mieux présenteront sur leur étiquette :

7 en azote (N),
7 en phosphore (P),
et 5 en potassium (P).

Ces éléments seront retrouvés naturellement , par exemple, dans la poudre d'os et le sang séché. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Quel engrais pour les plantes de balcon ?
Comment prolongée la floraison des plantes de balcon ?
Quels sont les besoins des plantes en pot ?
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Comment nettoyer les traces de calcaire sur les pots ?

Avec l'arrosage, la stagnation de  l'eau dans les coupelles, des dépôts de calcaire inesthétiques font leur
apparition sur les pots. 

Pour nettoyer les traces de calcaire sur le spots

Pour résoudre ce problème de manière naturelle et peu coûteuse,  il faut mettre à tremper la zone
concernée par les dépôts dans de l'eau et d'y ajouter des écorces de pin. Laisser tremper toute la nuit
pour un résultat visible. Il sera judicieux de tester cette astuce sur les différents pots, selon leur
composition. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer les traces de calcaire sur les pots ?
Comment se débarrasser du calcaire dans les coupelles des pots ?
Comment élimine naturellement le calcaire sur les pots
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Comment favoriser le développement des plantes annuelles ?

Généralement, nous avons l'habitude d'avoir certaines plantes, décoratives ou potagères, à un endroit
bien précis. Cependant, au fil des années, il semble qu'elles soient de moins en moins belles ou de
moins en moins productives. 

Pour favoriser le développement des plantes annuelles :

Il est intéressant de ne pas les planter tous les ans au moment endroit. En effet, chaque plante a des
besoins spécifiques et appauvrit le sol dans lequel elle pousse en fonction de ces besoins. Donc, en
favorisant la rotation des cultures, les plantes se retrouvent dans un sol dont elles n'ont pas encore
extrait leurs besoins nutritionnels. Cela est valable pour la culture en terre et la culture en pot. Pour cette
dernière, malgré la rotation des plantes, il sera intéressant de renouveler régulièrement la terre. Dans les
deux cas, des apports en éléments essentiels naturels nécessaires à la croissance des plantes sera
judicieux. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment favoriser le développement des plantes annuelles ?
Comment optimiser la croissance des annuelles ?
Comment favoriser la croissance des plantes potagères ?
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Comment multiplier son lis ?

Vote lis ou lys, magnifique, ne se développe pas beaucoup d'une année sur l'autre. Voilà
une astuce , le bouturage, qui donne de bons résultats. 

pour multuplier son lis :

Au printemps ou à l'automne, prélevez quelques écailles du bulbe puis plantez-les à demi-enterrées
dans une mélange de sable et de tourbe, dans un contenant adapté au nombre d'écailles que vous
souhaitez planter. Crouvez le contenant avec un plastique et patientez au moins un mois avant la
reprise. Il faudra patientez 3 ou 4 ans avant que le bulbe est suffisament grossit pour donner des fleurs. 

Cette astuces naturelle répond aux questions :

Comment multiplier son lis ?
Comment bouturer son lis ?
Comment multiplier son lys ?
Comment bouturer son lys ?
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Comment éliminer le calcaire de l'eau d'arrosage?

L'eau du robinet est plus ou moins calcaire selon le lieu où vous habitez. Ce calcaire n'est pas très bon
pour les plantes. 

Pour éliminer le calcaire de l'eau d'arrosage :

Il suffit de verser le jus d'un demi-citron, anticalcaire naturel, dans votre arrosoir, pour un volume
d'environ 8 à 10 litres d'eau. Cela va acidifier l'eau et neutraliser le calcaire. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment éliminer le calcaire de l'eau d'arrosage ?
Comment neutraliser de calcaire dans l'eau ?
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Comment faciliter l'entretien des plantes d'intérieur ?

Nos plantes d'intérieur égayent notre quotidien, mais quand il s'agit de les dépoussiérer, ça devient vite
moins agréable. 

faciliter l'entretien des plantes d'intérieur

Pour cela, il est intéressant de limiter le dépôt de poussières sur les feuilles. Il vaut mieux prévenir
que guérir ! Pour commencer, il faut nettoyer à l'aide d'un chiffon microfibre. Ce dernier 
dépoussière et retient la poussière , tout en lustrant de manière douce et naturelle les plantes.
Puis il sera intéressant de passer une huile végétale sur les feuilles. En effet, en rendant les
feuilles glissantes, la poussière ne pourra plus s'y installer. Voilà deux outils écologiques et à portée de
main qui éviteront bien des dépenses et des produits toxiques. 

cette astuces écologique répond aux questions :

Comment faciliter l'entretien des plantes d'intérieur ?
Comment empêcher la poussière sur les plantes d'intérieur ?
Comment dépoussiérer les plantes d'intérieur?
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Comment enrichir naturellement l'eau d'arrosage ?

Les apports en eau sont essentiels pour la survie et la croissance des plantes, arbres ... Mais
l'hydratation n'est pas la seule composante nécessaire au développement des végétaux; la nutrition, par
les vitamines, oligo-éléments... l'est aussi. 

enrichir naturellement l'eau d'arrosage

Pour associer écologie, économie et belle flore, il existe un geste simple: arroser ses plantes avec l'eau
de cuisson de nos légumes, petits plats... En effet, ces eaux se chargent des éléments que libèrent les
aliments lors de leur cuisson. Ainsi, par ce geste écologique, on économise l'eau et on fertilise la terre. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment enrichir naturellement l'eau d'arrosage ?
Comment fertiliser naturellement la terre ?
Comment économiser de l'eau

page 370 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment conserver son cyclamen d'une année sur l'autre ?

Les cyclamens sont des plantes magnifiques que l'on voit beaucoup en hiver, mais qui dépérissent
souvent en été. 

Pour conserver son cyclamen

Il suffit, dès le mois de juin, de diminuer progressivement l'arrosage. Puis de fin juin à mi-septembre, de
placer le pot à l'abri de la lumière et sans arrosage. Vers la mi-septembre, quand les jours commencent
à rafraichir, plongez le pot dans une bassine d'eau pour que la motte de terre s'imbibe. Puis placer votre
pot à son endroit habituel, lumineux mais sans soleil direct et reprenez vos habitudes d'entretien
naturelles. 

Cette astuce naturelle répond à la question :

Comment conserver son cyclamen d'année en année ?
Comment entretenir son cyclamen ?
Que faire de son cyclamen en été ?
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Comment favoriser la croissance des pieds de tomate ?

Les pieds de tomates grandissent bien avec le soleil et un bon arrosage. 

Pour favoriser la croissance des pieds de tomate

Pour que les pieds de tomates grandissent bien, il faut optimiser leur besoin en eau. Pour cela, il est
possible d'aider les pieds de tomates à absorber plus d'eau. Lorsque les pieds de tomates sont encore
jeunes et souples, nettoyez la base du pied de toutes feuilles sur environ 3 ou 4 centimètres. Puis
enterrez cette partie à l'horizontale, en la maintenant à l'aide d'un crochet ou d'une petite pierre, le temps
que le pied de tomate garde la forme  ( la tête va se redresser rapidement). Avec le temps, des
radicelles vont se développer sur cette partie du pied enterrée. Le pied de tomates aura ainsi plus de
moyen de se nourrir et de boire en développant sa quantité de racines. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment favoriser la croissance des pieds de tomates ?
Comment développer les racines des pieds de tomates ?
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Quand semer sa mâche?

Les salades sont semées à des périodes différentes selon leurs variétés.   

Quand semer sa mâche?

La mâche se sème de juillet jusqu'au mois d'octobre. La récolte se fait selon la taille atteinte par la
salade.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quand semer sa mâche?
Quand récolter sa mâche?
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Quand semer ses laitues?

Les salades poussent bien dans les potagers. Selon la variété, elles ne se sèment pas à la même
période.   

Quand semer ses laitues?

Les laitues doivent être semées entre mars et septembre. La récolte se fait quand la salade a  atteint la
taille voulue. Attention à ne pas les laisser trop monter. 

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quand semer ses laitues?
Quand récolter ses laitues?
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Quand semer sa stévia rebaudiana?

La stévia rebaudiana peut être cultivée dans votre potager. 

Quand semer la stévia rebaudiana?

Les semis de stévia se font de février à mai, en terrine, à une température minimum de 20°C. La récolte
se fera entre les mois de mai et octobre.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quand semer sa stévia?
Quand récolter sa stévia?
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Quand sont fêtés les Saints de glace?

Les saints de glace sont les saints patrons protecteurs des cultures. A chacune des dates à laquelle on
fête ces saints, il y a un risque de gel important pour les cultures. Les jardiniers attendent donc souvent
que ces dates soient passée pour débuter leurs plantations.   

Quand sont fêtés les saints de glace?

Saint Mamert, Patron du 11 mai
Saint Pancrace, Patron du 12 mai
Saint Servais, Patron du 13 mai
Saint Urbain, Patron du 25 mai

  

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quand sont fêtés les Saints de glaces?
Quelles sont les dates des Saints de glace?

page 377 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Quand semer ses betteraves?

Il existe des variétés de betteraves de potager.   

Quand semer ses betteraves?

Les semis de betteraves peuvent être faits de mars (en pépinière) à juin (en pleine terre). Selon le
moment auquel vous aurez fait vos semis, la récolte se fera de mi-juillet jusqu'à l'apparition des
premières gelées.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quand semer ses betteraves?
Quand récolter ses betteraves?
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Quand semer ses aubergines?

La culture des aubergines peut se faire par semis ou par plants.   

Quand semer ses aubergines?

Les semis se font de janvier à mars, en godets. Si vous choisissez des plants, mettez-les en terre entre
mars et mai, quand ils ont atteints 12 cm environ. Pour faire votre récolte, il vous faudra patienter 5 mois
après avoir fait vos semis.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quand semer ses aubergines?
Quand planter ses aubergines?
Quand récolter ses aubergines?
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Quand semer ses arroches?

L'arroche est une plante potagère que l'on cuisinera comme les épinards.   

Quand semer ses arroches?

L'arroche est semée dès le mois de mars, en pleine terre et ce, jusqu'au mois de septembre. La récolte
se fait 2 mois après les semis, avant l'apparition des premiers boutons floraux.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quand semer ses arroches?
Quand récolter ses arroches?
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Quand semer son basilic?

C'est un vrai plaisir d'avoir du basilic dans son jardin. Mais attention, il ne résiste pas au gel.   

Quand semer son basilic?

Si vous faites de semis, en régions chaudes, vous pouvez débuter en pleine terre à partir du mois d'avril.
Pour les autres régions, attendez le mois de mai. Si vous achetez du basilic en godet, mettez-le en terre
dès le mois de mai. Si vous faites pousser du basilic en pot en intérieur, il n'y a pas de moment
spécifique. Vous pouvez faire pousser votre basilic toute l'année. La croissance du basilic est très
rapide. La récolte des feuilles des basilic cultivés en extérieur se fait au printemps et tout au long de
l'été.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quand semer votre basilic?
Quand planter votre basilic?
Quand récolter votre basilic?
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Quand planter ses artichauts?

Les artichauts feront très joli dans votre potager. Ils sont aussi excellents à déguster.   

Quand planter ses artichauts?

Les plants d'artichauts sont à mettre en terre au printemps. La récolte se fait au bout de 2 à 3 mois,
quand les artichauts font 4 à 5 cm.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quand planter ses artichauts?
Quand récolter ses artichauts?
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Quand semer son persil?

Vous pouvez acheter du persil en godet ou faire des semis.   

Quand semer son persil?

Le persil bisannuel en graines doit être semé entre mars et septembre. La récolte commencera l'année
suivante, d'avril jusqu'à l'arrive de l'hiver. 

Cette astuce jardinage naturelle répond aux questions:

Quand semer son persil?
Quand récolter son persil?

page 383 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Quand semer ses poireaux?

Les poireaux sont vendus en bottes de jeunes plants ou en godets (plus chers) mais vous pouvez aussi
les semer.   

Quand semer ses poireaux?

Semez les godets de mi-février jusqu'à mi-juillet, dans une pépinière. Si vous souhaitez semer
directement en place, vous devrez attendre la mi-août. La récolte se fait 5 à 8 mois après avoir fait les
semis. Au début de l'hiver (vers octobre), entourez les poireaux d'une couche de feuilles mortes assez
épaisse. Cela vous permettra de les arracher même lors des gelées.   

Cette astuce naturelle répond aux questions:

Quand planter ses poireaux?
Quand récolter ses poireaux?
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Astuces bricolage
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Comment fabriquer sa colle à papier ?

Voici une recette simple, facile et très peu coûteuse pour fabriquer votre colle à papier. La colle obtenue
sera écologique et non toxique pour les enfants. 

Fabriquer sa colle à papier

Il vous suffit de délayer un peu de farine dans du vinaigre blanc ou d'alcool. Vous obtiendrez une
pâte souple que vous pourrez appliquer au pinceau. Vous pouvez aussi, pour avoir une colle plus
forte, faire votre colle de riz. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment fabriquer sa colle à papier ?
Comment fabriquer une colle à papier écologique ?
Comment fabriquer une colle à papier non toxique ?
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Comment faire durer son bois toute la nuit ?

On charge le poêle ou la cheminée avant de se coucher et dans la nuit tout a brûlé ! Du coup, le matin il
faut tout rallumer et il fait frais. Mais il existe une astuce qui m'a été donnée ce matin ...   

Faire bruler son bois toute la nuit

Une fois que vous avez chargé votre poêle ou cheminée avec du bois ou une briquette de bois densifié,
et que ça brule bien, il vous suffit de recouvrir vos buches de cendre ! La cendre permettra au bois de se
consumer lentement et il vous restera de la braise le lendemain matin ! En plus, une chaleur douce sera
dégagée ;permettant de maintenir la température de la pièce à un niveau acceptable !   

Cette astuce répond aux questions

Comment faire durer ses bûches toute la nuit ?
Comment bruler ses bûches plus lentement ?
Comment avoir de la braise le lendemain matin ?
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Comment enlever le goudron sur ses mains ?

Si vous manipulez du goudron, bitume ou produit dérivé et que vous vous en mettez sur les
mains, vous verrez que c'est difficile à enlever. Mais il existe des solutions naturelles pour enlever le
goudron. 

Pour enlever le goudron ou bitume sur les mains

Commencez par retirer le plus gros en vous lavant les mains avec du savon (savon de Marseille ou
savon noir idéalement).  

Ensuite, frottez vos mains avec de l'essence de térébenthine puis à nouveau avec du savon.

Répétez cette opération jusqu'à ce que tout ait disparu. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever le goudron naturellement sur ses mains ?
Comment enlever le bitume sur ses mains ?
Comment enlever naturellement le bitume sur ses mains ?
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Comment décoller facilement de la tapisserie ?

Qui ne s'est pas énervé devant de la tapisserie qui ne voulait pas se décoller ? 

Pour décoller facilement de la tapisserie

Pour décoller facilement de la tapisserie , diluez dans de l'eau chaude 3 cuillères à soupe de soude en
cristaux. Imbibez le papier peint à l'aide de cette préparation et laissez agir une minute. La papier se
décollera beaucoup plus facilement. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

 Comment décoller facilement de la tapisserie ?
Comment décoller facilement du papier-peint ?
Comment détapisser facilement ?
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Comment rafraîchir une peau de chamois ?

Les peaux de chamois sont utiles pour avoir une voiture étincelante. Vite usées, on peut prolonger leur
durée de vie facilement. 

Pour rafraîchir une peau de chamois

Pour rafraîchir une peau de chamois, faites-la tremper dans de l'eau chaude dans laquelle vous
aurez mis un peu de savon noir ou de savon de Marseille et un peu de bicarbonate de soude. Rincez
bien. Vous pourrez encore lustrer longtemps votre carrosserie. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment rafraîchir une peau de chamois ?

Comment donner une deuxième vie à une peau de chamois ?
Comment entretenir une peau de chamois ?
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Comment optimiser l'utilisation d'un radiateur ?

Fixé contre le mur, le radiateur chauffe ce dernier, qui souvent donne sur l'extérieur. Si le thermostat du
radiateur est directement fixé à ce dernier, il évalue la température de la pièce en jugeant celle du mur,
souvent froid. 

Pour optimiser l'utilisation d'un radiateur :

il suffit de placer entre le radiateur et le mur un carton recouvert de papier d'aluminium. Ainsi, le mur
derrière le radiateur ne sera pas chauffé inutilement. De plus, le thermostat évaluera la chaleur ambiante
et non pas la température froide, donc sous évaluée, du mur. Ce carton  pourra rester en place de
nombreuses années. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment optimiser l'utilisation d'un radiateur ?
Comment éviter la surconsommation du chauffage ?
Comment bien utiliser son radiateur ?
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Comment renforcer l'isolation d'une fenêtre ?

Malgré les doubles vitrages, ou si ces derniers sont inexistants ou inefficaces, le froid (ou le soleil) peut
quand même et passer par les vitres. 

Pour renforcer l'isolation d'une fenêtre :

Il suffit d'interposer un carton entre la vitre et les volets. Cette épaisseur supplémentaire limitera le
passage de l'air froid (ou chaud) et fera gagner quelques dixième de degré et permettra de faire
quelques économies. Dans l'idéal, le carton fera la taille de l'ouverture dans le mur, couvrant tant les
vitres que les montants de la fenêtre. En attendant d’avoir un carton à la bonne taille, il est possible d'en
placer un plus petit : l'efficacité sera moins importante mais quand même présente. Les cartons peuvent
être récupérer lors d'un achat, dans les magasins discounts ... gratuitement. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment renforcer l'isolation d'une fenêtre ?
Comment renfoncer l'isolation d'un volet ?
Comment renforcer l'efficacité d'un double vitrage ?
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Comment dégeler un compteur d'eau?

Avec les températures basses, il arrive que le compteur d'eau gèle. On se retrouve alors privés d'eau.
Que faire? Voici une solution simple et pratique pour dégeler votre compteur d'eau ou vos canalisations. 

Dégeler un compteur d'eau

Versez de l'eau très chaude sur la canalisation qui entoure le compteur. Evitez de verser l'eau
directement sur le compteur. Si vous avez une prise électrique pas trop loin ou une grande rallonge,
vous pouvez utiliser un sèche cheveux et vous dirigez l'air chaud vers le compteur et les canalisations
qui y entrent et en sortent. C'est un peu plus long mais efficace.   

Cette astuce répond aux questions:

Comment dégeler un robinet?
Comment dégeler un tuyau d'eau?
Comment dégeler votre compteur d'eau?
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Comment enlever la rouille sur vos clés ?

Si vous avez de vieilles clés rouillées, voici une astuce naturelle pour les remettre à neuf. 

Enlever la rouille sur les clés

Pour enlever la rouille sur vos clés, vous les badigeonnerez d'un mélange d'acide citrique et d'eau,
produit naturel et écologique. La rouille va devenir transparente et vos clés seront nettoyées. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever la rouille sur vos clés ?
Comment enlever la rouille sur vos clés naturellement ?
Comme supprimer la rouille sur les clés ?
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Comment occulter une vitrine naturellement ?

Si vous souhaitez occulter une vitrine le temps de travaux ou simplement occulter une fenêtre,
voici une astuce naturelle et économique. 

Occulter un vitrine naturellement

Mélangez 2 doses de blanc de Meudon pour une dose d'eau. Utilisez un pinceau ou un rouleau pour
appliquer ce mélange sur la vitrine. En séchant le mélange deviendra parfaitement opaque. Pour enlever
ce film blanc, il suffit d'utiliser un chiffon humide, de préférence en microfibre. Le gros avantage est que
la banc de Meudon nettoiera votre vitrine. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment occulter une vitrine naturellement ?
Comment occulter une fenêtre naturellement ?
Comment occulter une vitre naturellement ?
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Comment enlever la rouille sur le fer ?

Le fer s'oxyde assez facilement surtout s'il n'est pas traité contre la rouille. Voici une astuce naturelle
pour enlever la rouille. 

Enlever la rouille sur le fer

Prenez un peu d'acide citrique que vous mélangerez avec un peu d'eau. Appliquez directement sur la
partie rouillée au pinceau. La rouille disparaitra. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever la rouille sur le fer ?
Comment enlever la rouille ?
Comment enlever la rouille sur un portail en fer ?
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Comment éviter les portes qui grincent ?

Les portes qui grincent agacent et énervent ! Il est pourtant très simple de solutionner ce problème,
naturellement. 

Éviter les portes qui grincent

Enlevez votre porte et frottez les gongs avec de la cire, du Savon de Marseille ou du savon noir. Il ne
s'agit pas de mettre une grosse quantité de produit, mais un très fine couche déposée sur les gongs
servira de lubrifiant et votre porte arrêtera de rincer. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éviter les portes qui grincent ?
Comment éviter les portes qui grincent naturellement ?

page 399 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Comment enlever une tache de peinture sur un mur en brique
?

Si vous avez une tache de peinture ou de mortier sur votre mur en brique, il existe une solution toute
simple et économique, sans produits qui vous permettra de faire disparaître la tache. 

Enlever une tache de peinture sur un mur en brique

Il vous suffit simplement de frotter doucement la tache avec un morceau de brique
identique. Frottez avec le centre de la brique et non les bords pour éviter de rayer la brique.
Comme la brique a la même densité et la même couleur qu'une autre brique, elle enlèvera par friction
votre tache sans abîmer ou tacher votre mur. Vous pouvez utiliser cette même astuce économique et
naturelle sur un mur en pierre ou en béton en utilisant un pierre identique ou un morceau de béton
identique. 

Cette astuce économique répond aux questions :

Comment enlever une tache de peinture sur un mur en brique ?
Comment enlever une tache de peinture sur un mur en pierre?
Comment enlever une tache de peinture sur un mur en béton?
Comment enlever une tache de mortier sur un mur en brique ?
Comment enlever une tache de mortier sur un mur en pierre?
Comment enlever une tache de mortier sur un mur en béton?
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Comment rafraîchir une peau de chamois ?

Les peaux de chamois sont utiles pour avoir une voiture étincelante. Vite usées, on peut prolonger leur
durée de vie facilement. 

Pour rafraîchir une peau de chamois

Pour rafraîchir une peau de chamois, faites-la tremper dans de l'eau chaude dans laquelle vous
aurez mis un peu de savon noir ou de savon de Marseille et un peu de bicarbonate de soude. Rincez
bien. Vous pourrez encore lustrer longtemps votre carrosserie. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment rafraîchir une peau de chamois ?

Comment donner une deuxième vie à une peau de chamois ?
Comment entretenir une peau de chamois ?
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Comment se débarrasser d'une souche d'arbre ?

Lorsqu'on coupe un arbre, il arrive que des repousses partent de la racine. Cela est contrariant, peu
esthétique. Voici une méthode naturelle pour se débarrasser de ce problème. 

Pour se débarrasser d'une souche d'arbre

Pour se débarrasser d'une souche d'arbre, faites plusieurs trous dans cette dernière. Enfoncez tout au
fond de ces trous des gousses d'ail puis rebouchez-les avec de la terre. La souche pourrira ainsi plus
vite. 

Cette astuce écologique et naturelle répond aux questions

Comment se débarrasser d'une souche d'arbre ?
Comment faire pourrir une souche d'arbre ?
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Comment dégeler un compteur d'eau?

Avec les températures basses, il arrive que le compteur d'eau gèle. On se retrouve alors privés d'eau.
Que faire? Voici une solution simple et pratique pour dégeler votre compteur d'eau ou vos canalisations. 

Dégeler un compteur d'eau

Versez de l'eau très chaude sur la canalisation qui entoure le compteur. Evitez de verser l'eau
directement sur le compteur. Si vous avez une prise électrique pas trop loin ou une grande rallonge,
vous pouvez utiliser un sèche cheveux et vous dirigez l'air chaud vers le compteur et les canalisations
qui y entrent et en sortent. C'est un peu plus long mais efficace.   

Cette astuce répond aux questions:

Comment dégeler un robinet?
Comment dégeler un tuyau d'eau?
Comment dégeler votre compteur d'eau?
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Comment nettoyer ses poteries ?

Les poteries sont sujettes aux salissures, moisissures... du fait de leur exposition à l'eau et aux
intempéries. 

Pour nettoyer ses poteries :

Préparez une solution contenant 100g de cristaux de soude (environ 12 cuillères à soupe)  dilués dans 1
litre d'eau chaude. Mélangez l'ensemble afin que les cristaux de soude se dissolvent bien . Les cristaux
de soude sont non polluants, mais ils peuvent être irritants pour la peau : il est ainsi préférable d'utiliser
des gants lors de la manipulation de ce mélange. Utilisez ce mélange sur les pots préalablement
brossés pour enlever tout résidus de terre. Nettoyés, les pots seront également assainis. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer ses poteries ?
Comment nettoyer ses pots de fleurs ?
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Comment enlever la rouille sur un portail en fer ?

La rouille se dépose parfois sur le portail ou le portillon. Avant de repeindre, il faur enlever la rouille afin
qu'elle ne continue pas à abimer le portail et que la peinture accroche. 

Enlever la rouille sur un portail en fer

Mélangez de l'acide citrique avec un tout petit peu d'eau et appliquez sur la rouille. L'acide
citrique, antirouille naturel, va enlever toute trace de rouille presque instantanément. Ensuite, rincez
bien et séchez bien avant d'appliquer une finition. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever la rouille sur un portail en fer ?
Comment enlever la rouille sur un portillon en fer ?
Comment enlever la rouille sur un portail ?
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Comment enlever la rouille sur le fer ?

Le fer s'oxyde assez facilement surtout s'il n'est pas traité contre la rouille. Voici une astuce naturelle
pour enlever la rouille. 

Enlever la rouille sur le fer

Prenez un peu d'acide citrique que vous mélangerez avec un peu d'eau. Appliquez directement sur la
partie rouillée au pinceau. La rouille disparaitra. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever la rouille sur le fer ?
Comment enlever la rouille ?
Comment enlever la rouille sur un portail en fer ?
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Comment enlever une tache de peinture sur un mur en pierre ?

Votre mur en pierre a une tache de peinture ? Vous ne savez pas comment l'enlever ? Pas de
panique ! Avant d'utiliser des solvants toxique ou autres produit toxiques, lisez cette astuce naturelle
qui ne vous coûtera rien ! 

Enlever une tache de peinture sur un mur en pierre

Utilisez simplement une pierre identique (même type de pierre, même couleur) et frottez votre
tache avec. En frottant, vous éliminerez la peinture et comme la pierre est identique elle
n'abimera pas votre mur, et ne le tachera pas. Cette astuce économique vous permettra de retrouver
un mur en pierre propre. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment enlever une tache de peinture sur un mur en pierre ?
Comment enlever une tache de peinture sur un mur en briques ?
Comment enlever une tache de peinture sur un mur en béton ?
Comment enlever une tache de mortier sur un mur en pierre ?
Comment enlever une tache de mortier sur un mur en briques ?
Comment enlever une tache de mortier sur un mur en béton ?
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Comment enlever la rouille ?

La rouille se dépose assez rapidement sur des objets en fer qui restent à l'extérieur. C'est
l'oxydation du fer. Pour enlever la rouille on utilisera de l'acide citrique. 

ENLEVER LA ROUILLE

Diluez de l'acide citrique dans un tout petit peu d'eau et appliquez le mélange sur la partie
rouillée. L'acide citrique va réagir avec l'oxyde de fer (la rouille) et le transformer en substance incolore.

CETTE ASTUCE NATURELLE RÉPOND AUX QUESTIONS :

Comment enlever la rouille ?
Comment nettoyer un objet rouillé ?
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Comment faire un anti-mousse écologique ?

Les anti-mousse pour les murs et terrasse s'appliquent directement à l'extérieur. Autant
dire qu'un produit dangereux pour l'environnement aura une action directe sur votre jardin
et votre espace extérieur. Voici donc une recette pour préparer un anti-mousse écologique et naturel. 

Faire un anti-mousse écologique

Pour faire notre anti-mousse écologique, on utilisera de l'acide citrique. Cet acide, qui nous
vient du citron, est très utile pour nettoyer les lichens et les mousses sur les murs, les tuiles, les
terrasses. Dans une grande quantité d'eau, mélangez de l'acide citrique, des extraits de plantes et
des huiles végétales (huile de coco, huile de ricin, huiles essentielles de votre choix) et du 
bicarbonate de soude. Pulvérisez simplement le mélange sur vos surfaces (murs, tuiles,
terrasses) qui contiennent de la mousse. Il faut laisser agir le mélange 2 ou 3 jours sans
pluie. Au bout de trois jours, les mousses auront séchées grâce au mélange et vous
pourrez les nettoyer simplement au jet d'eau. Cet anti-mousse écologique pourra traiter toutes vos
surfaces, dalles, toits, murs, bois, tuiles, terrasses, ... 

Vous pouvez trouver de l'acide citrique et les autres ingrédients nécessaire sur notre guide
d'achat Autour Du Naturel. Découvrez aussi des anti-mousse écologiques.

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment faire un anti-mousse écologique ?
Comment enlever la mousse sur les murs ?
Comment enlever la mousse sur les tuiles ?
Comment enlever la mousse sur les terrasses ?
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Comment coller naturellement des étiquettes sur des
bouteilles ou bocaux en verre ?

Vous avez fait des conserves maison ou des boissons maison ? ou bien des produits d'entretien ? Vous
souhaitez coller des étiquettes sur vos bouteilles, bocaux ou récipients  ? Voici une astuce naturelle pour
coller vos étiquettes simplement et à moindre coût. 

Coller naturellement des étiquettes sur des bouteilles ou bocaux en
verre

Pour coller vos étiquettes, vous utiliserez du blanc d’œuf. Badigeonnez au pinceau l'arrière de votre
étiquette avec du blanc d’œuf et collez votre étiquette. En séchant votre blanc d’œuf se révèlera être une
colle très efficace. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment coller naturellement des étiquettes sur des bouteilles ou bocaux en verre ?
Comment coller naturellement vos étiquettes ?
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Comment enlever une tache blanche sur un meuble en bois
vernis ?

Si vous déposez un plat chaud ou renversez de l'eau sur un meuble en bois vernis, vous risquez d'avoir
une tache blanche très moche sur votre meuble. Il existe diverses solutions naturelles ! 

Enlever une tache blanche sur un meuble en bois vernis

La première astuce est assez originale mais fonctionne à merveille ! Versez sur votre tache un petit peu
d'alcool fort (cognac, calvados, ...), étalez-le avec la main sur votre tache et faites le flamber ! Ne laissez
brûler l'alcool que quelques secondes et déposez un chiffon en coton dessus pour arreter la flamme.
Renouvelez l'opération sur toutes les zones de la tache jusqu'à ce que celle-ci ait disparu. Attention une
toute petite quantité d'alcool est nécessaire ! Si vous en mettez trop vous risquez que la flamme soit plus
grande et de vous brûler. Attention aussi de ne pas laisser l'alcool brûler trop longtemps. L'alcool va
ouvrir les pores du vernis et la chaleur va chasser l'humidité qui s'y est glissée. Cette astuce a permis de
sauver une belle table en chêne massif sans laisser de traces ! La seconde astuce consiste à utiliser un
mélange qui va ouvrir les pores du vernis et nourir le bois dessous. Réalisez un des mélanges suivant
au choix :

2/3 d'huile de lin pour 1/3 d'essence de térébenthine,
Moitié huile d'olive et moitié alcool à 90°.

Frottez à l'aide de ce mélange et d'un chiffon fin ou microfibre. Si rien ne fonctionne, vous pouvez
toujours décaper votre table en la ponçant et en ré-appliquant un vernis non toxique. 

Cette astuce naturelle répond aux questions

Comment enlever une tache blanche sur un meuble en bois vernis ?
Comment enlever une tache blanche sur un meuble en bois ?
Comment enlever des rond de verre sur un meuble en bois vernis ?
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Comment décaper une surface huilée ?

Si vous avez une surface huilée, vous devez la poncer ou la lessiver avant de la repeindre afin de
permettre l'accroche de la peinture. Pour éviter le ponçage qui fait beaucoup de poussière et est parfois
pas facile, voici une solution naturelle et efficace. 

Décaper une surface huilée

Mélangez 2 cuillères à soupe de cristaux de soude dans 1 litre d'eau chaude et utilisez ce mélange pour
lessiver votre surface huilée. Laissez agir une à deux minutes puis rincez avec de l'eau propre et claire.
Avant de repeindre, vous devrez neutraliser le support en y appliquant du vinaigre blanc. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment décaper une surface huilée ? Comment lessiver une surface huilée ? Comment décaper une
surface huilée naturellement ? Comment décaper une surface huilée pour la repeindre ?
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Comment décaper une surface laquée ?

Si vous souhaitez repeindre une surface laquée, il vous faudra d'abord la lessiver et la décaper un peu.
L'idée est surtout de casser le brillant qui ne permettrait pas une bonne adhérence d'une autre finition,
comme la peinture. 

Décaper et lessiver une surface laquée

Mélangez 2 cuillères à soupe de cristaux de soude dans un litre d'eau chaude. Lessivez votre
surface laquée avec cette solution naturelle. Attendez une à deux minutes pour laisser agir
le produit et rincez à l'eau claire. Attention, avant de peindre il faut neutraliser le support avec du
vinaigre blanc. Grâce à cette solution naturelle, pas besoin de poncer, vous pourrez appliquer votre
peinture. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment décaper une surface laquée ?
Comment lessiver une surface laquée ?
Comment repeindre une surface laquée ?
Comment repeindre une surface laquée sans poncer ?
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Comment décaper de vieilles peintures à l'huile ?

Avant d'acheter des produits décapants chers et contenant divers solvants toxiques, essayer
cette solution économique. 

Décaper de vieilles peinture à l'huile

Mélangez et diluez 3 cuillères à soupe de cristaux de soude dans 1 litre d'eau bouillante.
Appliquez ce mélange sur vos supports avec une éponge. Laissez agir 5 à 10 minutes. Les
vieilles couches de peinture vont se dissoudre. Il ne vous reste plus qu'à rincer à l'eau claire et
laisser sécher. Avant d'appliquer une nouvelle peinture, il faut neutraliser le fond avec du
vinaigre blanc et effectuer un ponçage fin. Certains bois peuvent foncer avec cette lessive décapante
naturelle. Il est conseillé de faire un essai préalable. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment décaper de vieilles peintures à l'huile ?
Comment décaper d'anciennes cires ?
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Comment décaper d'anciennes cires ?

Pour décaper d'anciennes cires sur vos meubles, vous pouvez utiliser simplement une lessive de soude.

Décaper d'anciennes cires

Pour faire votre lessive de soude, mélangez 3 cuillères à soupe de cristaux de soude avec 1 litre
d'eau bouillante. Appliquez cette lessive maison sur vos supports cirés et laissez agir 5 à 10 minutes
selon l'ancienneté et l'épaisseur de la cire. Rincez ensuite à l'eau claire et laissez sécher. Avant de
remettre une peinture ou cire, vous devrez neutraliser le support en y appliquant du vinaigre blanc et en
effectuant un petit ponçage fin. Attention, cette lessive de soude peut foncer certains bois. Il est donc
recommandé d'effectuer un test préalable à l'utilisation de cette lessive décapante. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment décaper d'anciennes cires ?
Comment décaper de vieilles peintures à l'huile ?
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Comment nettoyer son arrosoir en plastique ?

L'arrosoir est un élément indispensable pour l'arrosage sur un balcon ou dans la maison... De différents
format, taille et volume, des dépôts peuvent se déposer au fond et sur les parois, d'autant plus si vous
vous en servez pour récupérer l'eau de lavage des vos fruits, légumes, eau de cuisson ... 

Pour nettoyer son arrosoir

Pour nettoyer son arrosoir, vous avez besoin :

eau chaude,
cristaux de soude
une vieille éponge ou brosse.

Mettez une généreuse poignée de cristaux de soude et versez l'eau chaude (attention, pas bouillante
pour pas altérer le plastique des arrosoirs) de manière à bien recouvrir le fond de l'arrosoir. Puis agitez
énergiquement le mélange : les cristaux de soude agiront comme un gommage pour décrocher les
dépôts. Puis remplissez complètement l'arrosoir et laissez agir environ 24 heures. Au bout de ce laps de
temps, videz partiellement l'arrosoir et, si sa forme le permet, nettoyer à l'aide de l'éponge ou la brosse.
Rincez. Suivant l'état de votre arrosoir, il sera peut-être nécessaire de renouveler l'opération. Rincez-le
bien, une fois le nettoyage est finit. Les cristaux de soude sont naturels, mais pas très bon pour la
croissance des plantes. Versez le mélange avec les cristaux de soude dans votre évier ou lavabo, cela
nettoiera vos canalisations.   Attention, il ne faut pas mettre en contact les cristaux de soude et
l'aluminium   

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment nettoyer son arrosoir en plastique ?
Comment entretenir son arrosoir ?
Comment avoir un arrosoir propre ?
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Comment entretenir une scie ?

La scie, quelque soit sa nature, a besoin, comme tous les outils, d'un minimum d'entretien. 

Pour entretenir une scie :

Après chaque utilisation, il sera nécessaire de désinfecter la lame, d'autant plus si elle a servi à couper
un arbre, une branche...malade. Pour nettoyer naturellement la lame, enlever les résidus à l'aide d'un
chiffon puis désinfecter à l'aide de vinaigre blanc ou d'alcool à 90°. Puis, pour protéger la lame,
appliquez-lui de la cire, produit naturel ou une huile végétale. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment entretenir une scie ?
Comment protéger une scie ?
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Comment éviter la rouille dans la boîte à outils ?

L'entretien de la boîte à outils et des outils n'est pas toujours la priorité de tous, même des bricoleurs.
Mais on peut prévenir la rouille naturellement. 

Pour éviter la rouille dans la boîte à outils :

Il suffit de glisser au fond de la boîte à outils, à un endroit le moins gênant possible, un morceau de
charbon de bois. 

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment éviter la rouille dans la boîte à outils ?
Comment éviter la rouille sur les outils ?
Comment entretenir sa boîte à outils ?
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Comment éviter que les outils ne rouillent ?

Plus ou moins oubliés, ou stockés en extérieur, les outils contenus dans notre boîte à outils peuvent
avoir tendance à rouiller ou à être piqués par la rouille. 

Pour éviter que les outils ne rouillent :

Glissez au fond de votre boîte à outils un morceau de charbon de bois : la rouille ne s'installera pas
grâce à cette astuce naturelle. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment éviter que les outils ne rouillent ?
Comment éviter la rouille dans la boîte à outils ?
Comment protéger les outils de la rouille ?
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Comment entretenir son sécateur ?

Que l'on ait un balcon, une terrasse ou un jardin, le sécateur est l'élement indispensable pour couper,
tailler, cueillir... 

POur entretenir son sécateur :

1. il faut l'aiguiser dès qu'il coupe moins, à l'aide d'une pierre à aiguiser.
2. il faut le graisser, au point d'attache des deux branches, avec une huile végétale de votre

choix, produit naturel et non polluant
3. il faut désinfecter le sécateur, entre chaque plante, soit en plongeant les lames dans de

l'eau bouillante (s'il n'y a pas de partie en plastique) ou en nettoyant avec du vinaigre d'alcool.
Quelques soit le produit écologique utilisé, il faudra bien sécher la lame pour que la rouille ne se
dépose pas dessus.

4. si vous ne vous servez pas souvent de votre sécateur ou s'il n'est pas rangé à l'abri de l'humidité,
l'application d'une huile végétale sur les lame le protégera de l'attaque de la rouille.

Cette astuce écologique répond aux questions :

Comment entretenir son sécateur ?
Comment nettoyer son sécateur ?
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Comment entretenir ses pinceaux ?

Après la peinture des volets, meubles de jardin ... et une fois les pinceaux nettoyés avec les produits
adéquats en fonction des peintures, ils sont rangés et quand on les ressorts...ils sont sec et les poils
sont durs. 

pour entretenir ses pinceaux

Il suffira, après leur nettoyage, de les laisser temper dans un mélange d'eau et de savon noir. Ce
mélange à base de savon noir, produit naturel et écologique, permettra à vos pinceaux de garder
toute leur souplesse. Après cela, les pinceaux pourront être essuyés et rangés. 

Cette asruce écologique répond aux questions :

Comment entretenir ses pinceaux ?
Comment conserver des pinceaux souples ?
Comment assouplir mes pinceaux ?
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Comment conserver la souplesse de vos pinceaux ?

Une fois nettoyés, selon le type de peinture utilisée, les pinceaux sont souvent stockés tel quel et
finissent par sécher. 

Pour conserver la souplesse de vos pinceaux

Après leur nettoyage, plongez vos pinceaux dans un mélange d'eau et de savon noir. Le savon
noir est un produit d'entretien écologique et naturel qui donnera à vos pinceaux de la  souplesse.
Après cela, séchez les pinceaux et rangez-les : vous les retrouverez naturellement souples lors de la
prochaine utilisation. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment conserver la souplesse de vos pinceaux ?
Comment entretenir les pinceaux ?
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Comment nettoyer des pinceaux séchés ?

Quand on fait de la peinture ou du vernis, il arrive souvent qu'on oublie de nettoyer les
pinceaux. Et ça sèche! Et bien il existe une solution écologique pour récupérer vos pinceaux séchés. 

Nettoyer des pinceaux séchés

Faites bouillir du vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool et faites y tremper vos pinceaux une
douzaine d'heure. Ensuite, rincez à l'eau froide. Le vinaigre blanc chaud va dissoudre les vernis et
peintures et rendre la souplesse à votre pinceau. 

Cette astuce naturelle répond aux questions :

Comment nettoyer des pinceaux séchés ?
Comment récupérer des pinceaux séchés ?

page 426 / 427



Le grand livre d'astuces naturelles
Trucs et astuces naturels
http://www.autourdunaturel.com

Notes

Où trouver les produits ?

Tous les propduits cités à l'intèrieur de ce guide peuvent être trouvés sur Internet. Vous
trouverez la liste des boutiques vendant ces produits sur le site Autour du Naturel en cliquant
ici : Boutiques bio et écologiques

Ce document a été réalisé par l'équipe Autour Du Naturel.
Il est commercialisé pour aider chacun à trouver des astuces pour le quotidien qui respectent l'homme et
l'environnement.

Impression du document

NE PAS IMPRIMER CE DOCUMENT
Nous vous demandons de ne pas imprimer ce document afin de préserver la planète. Nous avons choisi
le format PDF volontairement afin que chacun puisse bénéficier d'un document dématérialisé qui n'utilise
ni encre, ni papier.
Si vous souhaitez vraiment imprimer tout ou partie de ce document malgré tout, pensez à imprimer
plusieurs pages par feuilles et n'imprimez que les pages dont vous avez besoin.

Reproduction et diffusion

Il est interdit d'utiliser ce document dans un cadre commercial, de le vendre sous quelque forme que ce
soit ou d'utiliser ce document dans un but de promouvoir une entreprise ou un commerce.
Dans le cas d'une diffusion commerciale ou de grande ampleur, merci de nous contacter afin que nous
puissions en discuter les modalités au préalable.

Edité le 04/11/2014
URL : http://www.autourdunaturel.com
Contact : contact@autourdunaturel.com
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