
Astuces utiles.

Les p’tits trucs des mamies!



Ajouter une demi cuillère à café de bicarbonate de soude 

lorsque vous cuisez des œufs durs à l’eau bouillante pour 

faire les coquilles incroyablement facile à décoller.



La façon la plus simple de couper un tas de 

tomates cerises est de les prendre en sandwich 

entre deux couvercles en plastique et de les 

couper avec un long couteau d’une seule fois!
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Pour éviter que les 

pommes de terre 

germent, ajouter 

une simple pomme 

dans le sac.



Utilisez un grand moule à muffins de cuisson pour les 

poivrons farcis au four (ou tomates farcies). 

Elle aidera à garder la position verticale du légume.



L'eau du robinet devient souvent trouble, quand 

elle est congelée. Pour faire des glaçons clairs, 

mettre de l’eau bouillie, légèrement refroidie, et 

l'utiliser pour remplir vos bacs à glaçons.



Gardez le sucre brun tendre en le stockant 

avec des morceaux de marshmallows 

(guimauves, en français).



Penchez sur le coté votre grille-pain 

pour faire des toasts au fromage grillé.

( Délicieux )



Enlever à l’aide d’une 

raclette de vitre les 

poils d'animaux, du 

sol et des meubles.



Créer un arrosage rapide et économique en perçant 

des trous dans le bouchon d'une bouteille recyclée.



Organiser les bijoux sur un panneau de liège pour 

un visionnement facile lorsqu'il s'agit de décider 

comment choisir une parrure pour la journée.



Installez un porte-manteau normal le long en bas 

du mur, pour stocker en toute sécurité les 

chaussures des enfants au ras du sol.



WD40 peut être utilisé pour enlever les marques de 

crayon sur n'importe quelle surface de la maison.



Pour savoir si les œufs sont frais, plongez-les dans un 

contenant d'eau. Les oeufs frais se situeront sur le fond, 

alors que les œufs moins frais flotteront à la surface.



Pour nettoyer une planche à découper en bois, 

saupoudrer d'une poignée de gros sel et frotter avec 

un demi-citron. Rincer à l'eau propre et sec pour 

s'assurer qu'il est propre et exempt de germes.



Pour redonner de l'éclat aux cuivres, c’est de frotter 

les endroits ternes à l'aide d'un torchon imbibé de 

vinaigre (60 ml) et sur lequel on a saupoudré du sel 

(une cuillère à soupe). On rince ensuite 

abondamment à l'eau et on sèche l'ensemble. 

Mission accomplie !



Utilisez glaçons pour faire ressortir les 

empreintes faites par vos meubles sur les tapis.



Pour empêcher la terre de s'échapper à travers 

les trous sur la base des pots de fleurs en les 

bouchant avec des filtres de grandes café.



Pour affûter des ciseaux, il suffit de couper du 

papier de verre très-très fin, plusieurs fois de suite.



Utilisez des bandes de 

caoutchouc larges pour 

vous aider à ouvrir un 

bocal plus facilement: 

Une main autour du 

couvercle du bocal et 

l’autre vers le milieu du 

verre. Le caoutchouc 

offre une meilleure 

addérence pour 

empêcher vos mains 

de glisser.



Pour éviter que vos yeux pleurent pour les oignons, 

essuyez la planche à découper avec du vinaigre 

blanc, ce qui n’altérera pas le goût des oignons.



Rangez vos draps à l'intérieur de leurs 

taies d'oreiller respectifs pour le stockage 

et l'accès facile dans vos armoires.



Déposez quelques comprimés de nettoyage de prothèses 

dentaires (même si vous n’en avez pas ☺), dans la cuvette 

des toilettes la nuit à nettoyer les taches tenaces.



Utilisez caissettes en papier à gâteau pour 

couvrir boissons verres en été et empêcher ainsi 

les mouches de tomber dedans.



Utilisez des boîtes d'oeufs pour stocker les 

délicates décorations d'arbres de Noël. C’est le 

meilleur moyen d’avoir des surprises ennuyeuses.



Utilisez un ouvre-boite pour ouvrir les 

emballages en plastiques rigides.
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Utilisez une pomme de terre coupée pour 

enlever facilement une ampoule cassée.



Utilisez la craie pour enlever les taches de graisse sur les 

vêtements. Il suffit de frotter la craie blanche sur la zone 

touchée et laver comme d'habitude. La craie absorbe la 

graisse et être l’emporte dans le cycle du lavage.



Utilisez une bande de caoutchouc 

pour sauver une vis dépouillé.



Enroulez les bandes de caoutchouc autour 

des extrémités d'un cintre pour éviter que 

les vétement ne glissent à terre.




