
Petits conseils pratiques 
 

Après une réception ou une fête,  si des odeurs persistent dans la maison, faites bouillir du 
vinaigre et placez le récipient au centre de la pièce principale…. 

Si vous trouvez les fruits trop verts pour être mangés directement, placez-les dans un sac en 
plastique avec une pomme très mûre  en prenant soin d’y percer de petits trous pour y laisser 
entrer l’air… 

Ne jetez plus vos sachets de thé usagés. Mettez-les au fond de vos pots, au dessus de la couche 
drainant et versez la terre par-dessus. Les sachets s’imbiberont d’eau à chaque arrosage et 
retiendront l’humidité tout en apportant des éléments nutritifs… 

Si vous avez tendance à vous servir abondamment à table, utilisez plutôt un service très coloré. 
Des études ont montré qu’on met, inconsciemment, plus de nourriture dans une assiette 
blanche que dans une assiette de couleur ! 

Pour dérouler facilement un rouleau de film plastique, glissez le quelques minutes au 
réfrigérateur. Le froid empêchera temporairement le plastique de coller... 

Pour faire la chasse aux mites dans vos armoires, vous pouvez y placer de la lavande, du 
romarin, du camphre ou de la naphtaline mais également d’autres herbes aromatiques car ces 
petits animaux détestent tout ce qui dégage une odeur forte. 
 

Pour que les bananes ne noircissent pas trop vite, vous pouvez les conserver à température 
ambiante ou les envelopper dans du papier journal.    
 
Prêter ses outils  
S’il arrive souvent qu’on vous emprunte des outils, pensez à suspendre au mur de votre atelier 
de bricolage un petit tableau sur lequel vous pourrez directement inscrire quand et à qui vous 
avez prêté tel ou tel matériel. Ceci évitera des oublis de restitution involontaires. 
 
Pour enlever l'encre sur les vêtements Mettez généreusement du dentifrice sur les  tâches  
d'encre, laissez  sécher complètement, puis lavez. 
 
Pour obtenir de la glace pure et claire : Faites bouillir l'eau avant la congélation. 
 
Pour faciliter le glissement des anneaux de vos rideaux sur la barre qui les soutient, pensez à 
passer régulièrement un morceau de savon de Marseille sur le dessus de celle-ci. 
 
Une plante  d’appartement a besoin de suffisamment d’espace dans son pot pour grandir. Pour 
vérifier que c’est bien le cas, il suffit de regarder le fond du pot. Si les racines sont visibles et 
dépassent  par le trou de drainage, c’est que votre plante a besoin d’un pot plus grand. 
 
Si une préparation demande un peu de persil haché, placez-en une ou deux branches dans un 
verre et coupez-les plusieurs fois avec des ciseaux. Ceci évite d‘utiliser un robot. 
 
La tarte aux poireaux est un plat savoureux, mais pour en augmenter encore la saveur, cuisez 
d’abord les légumes dans de la bière, avant de les mélanger à la sauce blanche. 
 
Guêpes : Pour éloigner les guêpes de l’endroit où vous êtes, écrasez sommairement quelques 
clous de girofle dans une soucoupe sur la table ; elles ne supportent pas l’odeur !! 



 
Cuisson des pâtes : Le sel que vous mettez dans l’eau de vos pâtes retarde son ébullition et cela 
consomme plus d’électricité ou de gaz. Il suffit de ne mette le sel qu’au moment de l’ébullition ,  
juste avant de mettre vos pâtes !! 
 
Rôti : Avant la cuisson, arrosez votre rôti de jus de citron ; cela vous permettra d’obtenir un rôti 
bien doré et parfumé grâce au jus de citron !!   
 
Pour gérer le stock de votre congélateur, affichez sur la porte de celui-ci une liste de ce qu’il 
contient, avec les dates de congélation. Biffez ou inscrivez au fur et à mesure les aliments retirés 
ou ajoutés. Pensez à fixer un crayon au bout d’une ficelle à côté de votre liste. 
 
Pour enrichir la terre de vos plantes d’appartement, utilisez, pour les arroser, l’eau provenant 
du rinçage des boîtes et bouteilles de lait. Les restes de lait contenu dans l’eau enrichissent la 
terre en azote 
 
Si vous désirez cuire un poisson dans la friture, laissez-le au préalable tremper dans du lait salé. 
Ensuite enfarinez-le convenablement. Ceci donnera un goût plus relevé à votre friture.  
 
Une maison qui embaume - Votre appartement sent le tabac froid ou les odeurs de cuisine ? 
Versez 3 verres d’eau dans une cocotte minute, ajoutez 1 bâton de vanille fendu dans le sens de 
la longueur, 2 cuillerées de cannelle, 3 clous de girofle et 1 écorce d’orange ou de citron. 
Refermez et faites chauffer. La vapeur d’eau va embaumer la pièce et détruire toutes les 
mauvaises odeurs ! 
 
Un meuble en bois sans tache -Vous avez fait une trace de verre sur la table en bois verni du 
salon ? Pour l’éliminer facilement, il vous suffit de la frotter avec un bouchon en liège. Pour les 
taches de graisse, saupoudrez-les de terre de Sommières et laissez agir une journée.  
 
Séchoir électrique - Le sèche-linge rend parfois le linge un peu rêche. Pour éviter cela, imbibez un 
linge propre d’un mélange eau et liquide assouplissant. Essorez-le convenablement et glissez-le 
dans le séchoir en même temps que le reste de votre linge ! 
 
Endives - Pour adoucir le goût trop amer des endives, ajoutez un jus de citron ou une pomme de 
terre crue ou encore un morceau de pain à l’eau de cuisson ! 
 
Bananes - Si vous n’aimez pas les bananes qui ramollissent, conservez-les tout simplement au 
réfrigérateur. Même si leur peau prend un aspect foncé, la chair restera beaucoup plus ferme 
qu’à température ambiante ! 
 
Pour permettre à vos plantes d’intérieur de passer un hiver sans trop souffrir du manque de 
luminosité et d’air frais, déposez tous les mois deux cuillerées d’huile d’olive dans leur terre.. 
 
Si les gargarismes à l’eau chaude additionnée de gros sel sont connus pour se préserver des 
maux de gorge, savez-vous que l’eau de cuisson des poireaux est particulièrement efficace 
contre ces mêmes maux… 
 
Par temps froid, certaines pièces de la maison ont parfois tendance à être plus humides et à 
provoquer une odeur désagréable. Pour y remédier vaporisez simplement les plinthes à l’aide 
d’essence de lavande… 
 



Jus de citron -  Si vous avez besoin de quelques gouttes de citron pour une recette, inutile de 
couper un fruit en deux. Percez l’écorce à l’aide d’un cure-dent et pressez le fruit de façon à 
obtenir les quelques gouttes nécessaires, tout en le conservant entier pour une prochaine fois. 
 
Poubelle -  Pour diminuer l’odeur caractéristique de votre poubelle, déposez au fond un peu de 
litière pour chat. Pensez à la renouveler régulièrement. 
 
Boîte à outils - Si vous souhaitez préserver au mieux vos outils de la rouille, placez quelques 
boules de naphtaline dans votre boîte à outils. L’odeur sera un peu persistante, mais l’effet sera 
très positif.   
 
Bouilloire -  Pour neutraliser le calcaire dans votre bouilloire, déposez-y une coquille d’huître. Le 
calcaire s’y agglomérera. 
  
Protéger les carreaux de la peinture - Si vous ne disposez pas de ruban adhésif pour protéger vos 
fenêtres de la peinture, vous pouvez le remplacer par un oignon !  
Coupez votre oignon en deux, puis passez le tout autour des bords de vos fenêtres.  
L'oignon remplacera efficacement votre ruban adhésif manquant ! 
 
Se débarrasser d'une poussière dans l'œil - Faire tremper de la mie de pain dans du lait et 
mettre l’ensemble sur l’œil concerné pendant quelques minutes. 
  

 
 
 
 
                                              


