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Découvrez ci-après les 25 des meilleurs
conseils et astuces de grand-père

 

1. Pour éloigner les moustiques ! Plantez une plante de ricin. Graines
disponibles dans n'importe quelle pépinière. Plantez en pots dans la
maison; replanter à l'extérieur. Décoratifs et elle pousse comme des

mauvaises herbes !

2. Empêchez un chien de courir après des voitures ! Attachez un bâton 
au collier du chien pour gener ses pattes quand il court.

3. Retirez le chewing-gum des tapis et des vêtements ! La térébenthine 
est la plus efficace.

4. Empêchez l'herbe de pousser près des promenades ! Saturer la bande 
avec de la saumure ( eau avec du sel)

5. Réchaud de camping - Transportez-le dans votre poche ! Remplissez 
un bidon de sable et saturez-le d'essence, de kérosène, d'alcool, etc.

6. La substance commune à l'encre la rend imperméable ! Ajouter de 
l'encre à un peu de colle commune et laisser se dissoudre 
complètement.

7. Pelouse verte tout l'hiver ! A l'automne, éparpillez du seigle italien (ou
équivalent) sur la pelouse.

8. L'eau stagnante est potable ! Pour un litre d'eau ajouter environ 10 
gouttes de teinture d'iode. Laisser reposer.

9. Éloigne les puces des chiens ! Un peu de sauge. Disponible dans 
toutes les épiceries au rayon "Assaisonnements".

10. Remède contre les moustiques ! Mélanger l'huile de citronnelle dans
une vaseline commune et appliquer sur les zones exposées.
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11. Pellicules : l'huile de noix de coco est plus efficace pour les cas 
tenaces.

12. Arthrite ! Prenez 2 cuillères à soupe de jus d'orange,  bien mélangé 
avec 1 c. huile de foie de morue à jeun juste avant le coucher le soir et 
après plusieurs heures après le repas du soir. Ne mangez aucune 
nourriture ou boisson, aucun liquide d'aucune sorte pendant un certain 
nombre d'heures après avoir pris l'huile.

Ce laps de temps permet à l'estomac de se vider et permet à 
l'écoulement de la bile de se calmer. Ensuite, lorsque tout le système 
digestif est au repos, le jus d'orange huilé passe dans la circulation 
sanguine et est facilement absorbé par la structure osseuse qui 
comprend la maladie. Beaucoup de gens ont essayé cela et n'ont pas eu 
d'arthrite depuis des années après avoir été partiellement paralysés.

13. Les appâts magiques pour prendre de gros poissons ! Utilisez de 
l'huile de rhodium, 1 once, mélangée avec 1/2 once d'huile d'anis. 
Mettez des appâts.

14. Restaurateur de meubles en bois ! Mélangez 3 parties d'huile de lin 
avec une partie de térébenthine. Frotter sur les meubles avec un chiffon 
en laine, laisser sécher et frotter avec un chiffon en laine sec.

15. Composé de meulage de valve ! Mélangez de la pierre ponce en 
poudre fine avec de la vaseline.

16. Nettoyant et polissage pour l'aluminium ! 60 gr de borax dans 50 cl 
d'eau.

17. Attendrisseur de viande ! Mélanger 500 gr de jus de papaye dans 4 
litres d'eau. Saupoudrer sur la viande, piler légèrement, laisser reposer 
30 minutes.

18. Tueur de cafards ! Mélanger à parts égales du plâtre de Paris et des 
flocons d'avoine. Saupoudrer sur les sentiers des cafards.

19. Renouvelez les batteries automatiques ! Dissoudre 30gr de sels 
d'Epsom dans de l'eau tiède pour chaque compartiments de la batterie.

20. Pour ouvrir cette fermeture éclair coincée : Frottez les dents avec un
morceau de savon ou vaporisez de la crème à raser.
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21. Comment éliminer les brûlures : mouillez la zone brûlée et couvrez-
la de fécule de maïs, puis brossez-la une fois sèche.

22. Fabriquez une brosse à vêtements d'urgence : Enroulez un morceau 
de ruban adhésif autour de la main, côté collant vers l'extérieur.

23. Comment se débarrasser des pantalons brillants : Faites une 
solution d'une partie de vinaigre pour quatre parties d'eau. Trempez un 
chiffon dans la solution, essorez-le, placez-le sur un pantalon et appuyez
légèrement.

24. Entretien du cuir : Badigeonner de lait écrémé tous les trois mois.

25. Comment ramollir des chaussures en cuir : Épongez avec du café 
noir.

Ces articles peuvent aussi vous intéressez:

• Les 5 Erreurs à Eviter Pour Réussir Votre Gazon?  

• Comment semer à la volée ?  

• Quels végétaux planter dans son jardin 

• lave-glace-fait-maison  

• … et beaucoup d'autres astuces  
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