
Voici un PPS de truc maison.
Pour nettoyer votre pomme de douche; 
enfermez la dans un sac de plastique avec 
du vinaigre pendant toute une nuit. 



Servez vous d'une 
pelle à poussière 
propre pour remplir 
d'eau un contenant 
qui n'entre pas 
dans l'évier



Mettre une cuillère
en bois sur votre 
casserole afin 
d'empêcher l'eau 
bouillante de déborder.



Frotter une noix sur un meuble 
égratigné pour enlever les 
égratignures.



Gardez vos fins de 
rouleaux de papier 
de toilette pour 
maintenir vos 
rouleaux de papier 
d’emballage 
cadeau enroulés.



Défaire un 
nœud, qui aime 
ça?
À lieu de vous 
fâcher, roulez un 
des bouts, puis 
poussez. 
Magique.



Votre paille ne sortira plus de la cannette



Attachez un bas nylon au bout du 
tuyau de l'aspirateur pour 
retrouver un petit objet perdu. 



Servez vous d'un 
dégrafeur au lieu de vos 
ongles lorsque vous 
voulez ajouter une clé à 
votre trousseau.



Mettre un élastique autour d'un récipient de peintu re 
afin d'enlever le surplus sur votre pinceau et ains i éviter 
de souiller le contour du récipient.



Servez vous 
d'un peigne 
afin que le 
clou soit 
stable.



Vous savez ces choses que l'on met 
derrière les portes de 
garde -robes pour 
ranger les souliers .
Vous pouvez vous en 
servir pour ranger les 
bouteilles de produits 
De nettoyage; en 
même temps ça les 
garde éloignés des 
enfants.



Utiliser l'ouvre -boite pour ouvrir ces 
paquets impossibles ouvrir; les 
ciseaux font aussi bien.



Servez vous 
d'un linge 

microfibre pour 
prévenir le gel 
sur votre pare -

brise.



Ah! ces phares d'auto 
qui éclairent de moins 
en moins.
Et bien! nettoyez les 
avec de la pâte 
dentifrice.



Votre flacon de lotion anti-solaire est vide; c'est  
l'occasion de vous en servir positivement.
Lavez le et mettez-y : votre téléphone portable, 
vos clés, les voleurs ne vous les volerons pas.



Servez vous d'un 
"post it" pour 
ramasser les 

débris lorsque 
vous percez un 

trou.



Ici pas besoin de mots d'explication; 
les images parlent 
d’elles même.



Utiliser du vernis 
à ongle de 
couleurs 
différentes pour 
retrouver vos clés 
rapidement.


