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Les recettes faciles pour un quotidien serein
Dame Planète est généreuse. Elle nous nourrit bien, nous soigne, mais nous aide aussi
avec ses astuces faciles pour que plus beau soit notre habitat… Si on les appelle parfois,
« recettes de bonne femme », toujours est-il qu'elles marchent, nous rassurent, nous
réconfortent, nous soulagent. Finalement, les atouts des végétaux et des minéraux à la
maison nous libèrent au nom de l'entretien et de la sauvegarde de notre patrimoine.
Découvrez ou redécouvrez ici les bons réflexes d'antan. C'est ludique et… efficace* !
...pour bien vivre
votre destin !

> Le sol de mon garage est très poussiéreux ?
Je l’asperge d’eau avant de le balayer : la poussière ne se déplacera pas.
> Mon bébé refuse de boire son sirop contre la toux ?
Je le verse dans la tétine du biberon que je presse efficacement dans sa bouche.

Trouver un Pro

> Je n’arrive pas à enlever complètement l’adhésif qui recouvre les étagères d’une
armoire?
Je chauffe la surface concernée à l’aide d’un séchoir à cheveux.

Trouver un Pro

> Je désire démouler une mousse de canard en boîte sans l’abîmer ?
J’ouvre la boîte métallique des deux côtés. Je pousse ensuite le couvercle inférieur
découpé vers le couvercle supérieur.
> Comment se débarrasser des mites ?
À l’aide de clous de girofle disposés dans un petit récipient placé à l’endroit privilégié par
les mites…
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> Je désire un désherbant écolo et peu onéreux ?
Chaque fois que je fais cuire des pommes de terre, je garde l’eau de cuisson que j’ai
préalablement salée et que je jette ensuite sur les parties à désherber.

Psychothérapies
Psychologie
Psychanalyse

> Comment raviver des objets en métal ordinaire ?
J’utilise une peau de chamois pour un résultat spectaculaire !
Pour encore + d'astuces pratiques >>>
Découvrez chaque semaine de nouvelles recettes positives dans les pages suivantes....
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*Les astuces nous sont adressées par nos fidèles lecteurs. Signes & sens.com ne peut
donc être responsable de désagréments ou de problèmes éventuels liés à
l'application de ces astuces.
Vous avez envie de partager vos astuces maison ?
Merci de nous adresser par courrier votre
proposition de conseils habitat.
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Signes & sens, le site créé pour les femmes et les hommes respectueux de l'écologie relationnelle et environnementale...
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