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13 usages du peroxyde

Ceci a été écrit par Beck Ramsay d’Indiana.
Je voudrais vous dire les avantages de
cette vieille bouteille ordinaire de peroxyde
3% que vous pouvez vous procurer sous le prix de $1.00 à n’importe quelle pharmacie.

Mon mari a été dans le domaine médical au-delà de 36 ans, et la plupart des docteurs ne vous disent pas
ce que le peroxyde peut f aire, car ils perdraient des milliers de dollars.

1. Prenez un bouchon plein (le bouchon blanc qui est sur la bouteille) et gardez ce liquide dans votre
bouche 10 minutes par jour, et crachez- le, (je le f ais en prenant mon bain). Plus de douleurs d’inf lammation
et vos dents seront plus blanches sans pâte à dent dispendieuse. Utilisez- le au lieu du rince-bouche. Il est
écrit en petits caractères sur la bouteille « rince-bouche.

2. Laissez votre brosse à dent tremper dans une tasse de « peroxyde » pour prévenir les microbes.

3. Nettoyer vos comptoirs, dessus de table avec du peroxyde pour tuer les microbes et laisser une senteur
de f raîcheur. En mettre simplement un peu sur votre torchon quand vous essuyez ou en aspergez sur les
comptoirs.

4. Après avoir rincé votre planche à découper en bois, versez du peroxyde dessus pour tuer la bactérie
salmonelle et autres bactéries.

5. J’avais des champignons sur les pieds depuis des années, jusqu’à ce que j’asperge mes pieds avec un
mélange de 50/50 de peroxyde et d’eau (spécialement les orteils) tous les soirs et laisser sécher.

6. Trempez n’importe quelle inf ection ou coupures dans du peroxyde 3% pendant 5 ou 10 minutes. Mon
mari a vu la gangrène qui ne guérissait pas avec n’importe quel médicament, mais le trempage avec du
peroxyde plusieurs f ois par jour l’a guérie.

7. Remplissez un vaporisateur avec un mélange de 50/50 de peroxyde et d’eau et gardez- le dans chaque
salle de bain pour désinf ecter sans dommage votre système de toilette comme de l’eau de javel ou la
plupart de désinf ectants le f eraient.

8. Penchez la tête en arrière et vaporisez dans les narines votre mélange de 50/50, quand vous avez un
rhume, ou les sinus bloqués. Ça pétillera et aidera à tuer la bactérie. Retenez le liquide quelques minutes
puis mouchez-vous.

9. Si vous avez un mal de dents terrible et que vous ne pouvez pas obtenir un rendez-vous chez le dentiste
tout de suite, mettez un bouchon de peroxyde dans votre bouche et retenez- le pendant 10 minutes,
plusieurs f ois par jour. La douleur diminuera grandement.

10. Et bien sûr, si vous aimez que vos cheveux aient un regard naturel, vaporisez la solution 50/50 sur vos
cheveux mouillés après une douche et peignez- les. Vous n’aurez pas le peroxyde « burin » blonde haïr
comme sur le paquet décolorant, mais une couleur plus pâle naturelle qui remplacera le brun f ade ou le
blond sale. Il pâlit graduellement aussi alors ce n’est pas un changement drastique.

11. Mettre une demi bouteille de peroxyde dans votre bain aidera à se débarrasser des f uroncles, des
champignons, ou d’autres inf ections de la peau.
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12. Vous pouvez aussi ajouter une tasse de peroxyde au lieu d’eau de javel à une brassée de blanc de
lavage pour blanchir. S’il y a du sang sur les vêtements, versez le peroxyde directement sur la tache.
Laissez- le reposer une minute, puis f rottez et rincez avec de l’eau f roide. Répétez si nécessaire.

13. J’utilise du peroxyde pour nettoyer mes miroirs, et il n’y a pas de barbouillage, c’est pourquoi j’aime
vraiment ça.

Je pourrais continuer et continuer. C’est une petite bouteille brune qu’aucune maison ne devrait se passer.
Avec les prix et les nécessités qui augmentent, je suis contente qu’il y ait une f açon d’épargner des tonnes
d’argent d’une manière aussi simple, une manière santé.
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