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Chapitre 2

2014

2.1 mars

Démêlant maison (2014-03-01 03 :52)

[1] Démêlant maison
Faites infuser pendant 20 minutes une petite poignée de flocons d’avoine dans de l’eau chaude.
Filtrez soigneusement ce mélange.
Le lait ainsi obtenu est à la fois démêlant et très nourrissant.
Appliquez le 2 minutes sur les longueurs et les pointes et rincez.

1. http://1.bp.blogspot.com/-LF6Qigssutk/UxHJSwyNJqI/AAAAAAAAB04/-Wt2mXQ5C-k/s1600/1979732_

413650322112868_361128417_n.jpg
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Un tonique au miel (2014-03-01 03 :58)

Un tonique au miel
Pour fabriquer votre eau purifiante au miel, il suffit de dissoudre une petite cuillère de miel bien fluide
dans un grand flacon d’eau chaude et de bien mélanger.
A la place de l’eau, vous pouvez aussi utiliser le jus d’un concombre ou encore une eau florale de votre
choix. L’eau florale de rose est un excellent tonique cutané.
La lotion obtenue se passe sur le visage avec un morceau de coton.
Conservez la au frais, 1 mois grand maximum.

[1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-7nd8VobHsjs/UxHLM32wufI/AAAAAAAAB1E/bHi7ATqI-40/s1600/1795693_

413649265446307_447590969_n.jpg
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DES COOKIES MAISON : LE GÂTEAU IDÉAL À FAIRE AVEC DES
ENFANTS (2014-03-01 04 :00)

[1] DES
COOKIES MAISON : LE GÂTEAU IDÉAL À FAIRE AVEC DES ENFANTS
Les ingrédients
1 oeuf
200 gr de farine
100 gr de sucre en poudre (roux ou blanc)
100 gr de beurre doux
Un peu d’extrait de vanille liquide
1 cuillère de levure chimique
1 pincée de sel
Des éléments de déco : chocolat noir, chocolat blanc ou Smarties
Les étapes en 10 minutes, c’est au four !
On prend deux grands bols : dans l’un, le plus grand bol, on mélange le sucre, le beurre fondu, l’extrait
de vanille et l’œuf. Dans le second bol, on mélange la farine, le sel et la levure chimique. On verse le
tout dans le premier grand bol et on malaxe à la cuillère ou les mains. Attention, ça colle !
Pour faire les petites boules, je n’ai pas proposé à ma filles de 2 ans et demi mais c’est certain que
d’ici quelques mois elle pourra le faire aisément ! Elle a par contre mis avec moi les Smarties sur les
cookies.
On place une feuille de papier sulfurisé sur une grande plaque et on fait des petites boules légèrement
aplaties espacées de quelques centimètres.
Concernant la cuisson, ça dépend des fours, j’ai mis à 180 degrés pour 15 minutes. Il faut malheureu-
sement attendre que ça refroidisse avant de déguster !
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1. http://4.bp.blogspot.com/-A8ql1tt051k/UxHLt4pACaI/AAAAAAAAB1M/xpjARUkDNXo/s1600/1939855_

413620645449169_1157105180_n.jpg

Pain perdu à l’ancienne, une délicieuse recette d’enfance (2014-03-01 04 :37)

Pain perdu à l’ancienne, une délicieuse recette d’enfance
Ingrédients (5 personnes)
L’équivalent d’une baguette coupée en rondelles, rassie
30 cl de lait
2 oeufs
4 cuillères à soupe bombées de sucre en poudre
1 gousse de vanille
20 g de beurre
1 cuillère à soupe d’huile (type Isio 4 pour moi)
1. Verser le lait dans une assiette à soupe.
2. Casser les oeufs dans la deuxième assiette, les mélanger à la fourchette avec deux cuillères à soupe
de sucre, et les graines de la gousse de vanille.
3. Faire tremper les tranches de pain dans le lait pendant 5 minutes, le temps qu’elles s humidifient,
puis les tremper dans le mélange aux oeufs en les retournant.
4. Faire chauffer une sauteuse avec le beurre et l’huile. Y faire revenir à feu moyen / vif les rondelles
de pain pendant 2 à 3 minutes, en les retournant à mi-cuisson. Elles doivent prendre une jolie couleur
dorée. Continuer jusqu’au dernier morceau de pain.
5. Déposer les tranches de pain perdue sur une assiette recouverte de papier absorbant, les sucrer
abondamment avec le reste de sucre en poudre et servir le tout bien chaud.

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-Ck9w8AwWrDE/UxHUP30QG_I/AAAAAAAAB1c/cXk53x8VL8k/s1600/430.jpg
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Recette naturelle du gommage anti-teint terne (2014-03-01 04 :44)

Recette naturelle du gommage anti-teint terne
La recette du gommage anti-teint terne
Ingrédients :
- 2 ou 3 branches de persil
- 1 cuillère à café d’huile de lys
- 1 cuillère à soupe de crème fraîche
- 2 cuillères à soupe de poudre d’amande
Réalisation
- Lavez soigneusement les branches de persil et conservez uniquement les feuilles pour réaliser la
recette.
- Mixez et mélangez les feuilles de persil à la crème fraîche.
- Ajoutez l’huile de lys.
- Fouettez le tout à l’aide d’une fourchette pour homogénéiser la préparation.
Incorporez la poudre d’amande en mélangeant bien. [1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-CHsgwHs1Ljw/UxHVBOQhlwI/AAAAAAAAB1k/rEeLsOeHQOE/s1600/1497211_

413616895449544_1144873759_n.jpg
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Faire un sirop de thym pour calmer la toux (2014-03-01 04 :49)

[1] Faire
un sirop de thym pour calmer la toux
Remplissez un bocal en verre de couches alternées de thym frais et de sucre roux. Tassez le tout.
Laissez macérer 3 jours. Ajoutez 1 litre d’eau. Faites cuire à petit feu pendant 1 heure. Filtrez et
embouteillez.
3 à 5 cuillères à soupe par jour calment la toux.

1. http://2.bp.blogspot.com/-WWh-DlJE9mo/UxHWim8GisI/AAAAAAAAB1w/CaM_n_lslwc/s1600/1622732_

413611875450046_1411680584_n.jpg

Recette de la tisane au thym en prévention du rhume (2014-03-01 04 :52)

Un début de rhume, de grippe, un enrouement ou un refroidissement recette prévention
Recette de la tisane au thym
Faites bouillir une belle branche de thym dans 1/4 de litre d’eau. Filtrez. Sucrez avec du miel
de thym, de lavande ou autre. Consommez bien chaud. À renouveler plusieurs fois au cours de la
journée. En prévention, cette tisane peut-être consommée du début de l’automne à la fin de l’hiver

[1]
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1. http://4.bp.blogspot.com/-vz6LcuUwQAA/UxHXZ3waN3I/AAAAAAAAB14/jOgK4vqpXgQ/s1600/1619532_

413609792116921_2061586888_n.jpg

L’huile de lys dans les soins de la cellulite (2014-03-03 04 :17)

[1] L’huile de lys dans les soins de la cellulite
Trois belles poignées de feuilles de lierre mises à macérer avec les pétales de lys ont un effet positif dans
le traitement de la cellulite. Pour un soin plus complet, vous pouvez y ajouter deshuiles essentielles
(HE). Adjoindre à 200ml d’huile de macération, 20 gouttes (HE) de citron, 20 gouttes HE de cyprès
vert et 20 gouttes HE de genévrier.
Les femmes enceintes doivent être prudentes avec les HE et demander conseils à leur médecin
aromathérapeute

1. http://2.bp.blogspot.com/-W2R9oNa_m2A/UxRylsTckKI/AAAAAAAAB2M/ScFWgxkqZPE/s1600/1922318_

414722902005610_643984760_n.jpg
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Enlevez les mauvaises odeurs dans votre frigo (2014-03-03 04 :21)

[1] Enlevez les mauvaises odeurs dans
votre frigo
Dans un bol, mettez 20 cl de vinaigre blanc. Posez ce bol dans le fond de votre réfrigérateur pour
éviter qu’il soit renverser.
Si vous pouvez remplacer le vinaigre blanc par un demi citron, qui agira de la même manière.

1. http://1.bp.blogspot.com/-h2NFKW5C26g/UxRzAeBfdxI/AAAAAAAAB2U/j2lcERJC4Mk/s1600/1654246_

414724552005445_184400508_n.jpg

Nettoyer une friteuse (2014-03-03 04 :23)

[1] Nettoyer une friteuse
Pour éliminer les résidus de cuisson qui restent dans la friteuse et éviter ainsi de changer votre huile
trop souvent, le blanc d’œuf est un précieux allié aux vertus insoupçonnées.
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Comment faire ?
Une fois que l’huile de votre friteuse est chaude, ajoutez-y le blanc d’un œuf et remuer à l’aide d’une
spatule. En cuisant, le blanc d’œuf va récupérer tous les déchets qui vont venir se coller à lui. Une
fois l’huile débarrassée des résidus, il n’y a plus qu’à enlever l’œuf.

1. http://3.bp.blogspot.com/-Hg23QeDJnH4/UxR0BTYEO9I/AAAAAAAAB2g/TAhSn5OK53A/s1600/1911616_

414192878725279_1766998745_n.jpg

Détacher de la laine (2014-03-03 04 :29)

[1] Détacher de la laine
Parce qu’elle est fragile, la laine n’est pas facile à détacher sans l’endommager. Naturel, l’œuf peut
venir à bout des taches qui viennent ruiner votre joli pull ou votre robe.
Comment faire ?
Mettez un peu de blanc d’œuf (non battu) sur la tache à éliminer et laisser poser 10 à 15 minutes.
Rincez le vêtement à l’eau froide puis lavez-le normalement, en machine ou la main, avec votre lessive
habituelle.

1. http://2.bp.blogspot.com/-pceuhuiL604/UxR0-nN7plI/AAAAAAAAB2o/amdPqp3VI8w/s1600/1922319_

414192558725311_1417964059_n.jpg

Gateau a la poêle pour petit déjeuner (2014-03-03 04 :30)

[1] Gateau a la poêle pour petit déjeuner
Ingrédients
3 oeufs
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1/2 l de lait
125 g de sucre
125 g de farine
Préparation
Mélangez tous les ingrédients comme pour une pâte à crêpe (mais la pâte doit être plus épaisse).
Mettez de l’huile dans une grande poêle, et faites chauffer à feu doux puis versez-y la préparation.
Retournez délicatement la grosse crêpe une fois que le dessous est doré pour que l’autre coté cuise.
Servez avec de la confiture ou de la pâte à tartiner.

1. http://2.bp.blogspot.com/-GTrXpSGqBpk/UxR1wkj0jFI/AAAAAAAAB2w/3ytZSQlcwWE/s1600/1505583_

413595232118377_2093400359_n.jpg

Parfum orientale a faire sois même (2014-03-03 04 :36)

Cette préparation parfumée provient d’une vieille recette orientale bien connue pour réveiller les
sens… Alors, comment faire ce parfum aphrodisiaque aux huiles essentielles de patchouli et de santal ?
Ingrédients :
100 ml d’Alcool
2 ml d’Huile essentielle de Clous de Girofle
2 ml d’Huile essentielle de Sarriette
4 ml d’huile essentielle d’ylang-ylang
6 ml d’Huile essentielle de Patchouli
6 ml d’Huile essentielle de Santal
Mélangez les huiles essentielles entre elles puis versez dans l’alcool. Conservez le mélange une nuit au
réfrigérateur puis filtrez dans une bouteille stérile. Vous pouvez utilisez la préparation immédiatement
mais mieux vaut la laisser mûrir quelques mois pour que les senteurs révèlent toutes leurs puissances.

[1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-P7LtVWUHucc/UxR2koiwDCI/AAAAAAAAB24/qgEYcmqiKes/s1600/1978815_

413106278833939_609788652_n.jpg
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Coquelines à la fraise (2014-03-03 04 :39)

[1] Coquelines à la fraise
Pour 7 très grosses coquelines à la fraise
2 oeufs
60g de lait écrémé
50g de beurre allégé (j’ai mis de la margarine bio à 60 %MG)
150g de farine blanche bio si possible
4g de poudre à levée sans phosphate (ou levure chimique)
10g d’Hermesetas (j’ai mis 2cs de sirop d’agave)
30g de cassonade (j’ai mis 30g de sucre blond de canne non raffiné)
7cc de confiture de fraises plein fruits
Préchauffer le four à 180°C.
Dans un saladier, battre les oeufs avec l’Hermesetas (ou le sirop d’agave) et la cassonade (ou le sucre
blond de canne non raffiné).
Faire chauffer le lait écrémé et le beurre dans une casserole à feu moyen puis verser le mélange dans
la première préparation.
Ajouter la farine et la poudre à levée puis bien mélanger.
Verser la moitiée de la préparation dans les moules puis recouvrir avec 1cc de confiture dans chaques.
Ajouter recouvrir avec le reste de la pâte.
Faire cuire les coquelines entre 10 minutes (mon four chauffe assez vite) à 13 minutes. Les gâteaux
doivent être légèrement dorés.

1. http://2.bp.blogspot.com/-MMMX5uQzHjs/UxR3cBNkLUI/AAAAAAAAB3A/vdix6tZ7TYk/s1600/1920610_

413102635500970_536921150_n.jpg
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Un soin contre les taches brunes sur les mains (2014-03-03 04 :45)

[1] Un soin contre les taches brunes sur les mains :
L’exposition répétée au soleil peut faire apparaître sur le dos des mains des taches brunes plus ou moins
foncées. L’huile essentielle de céleri avec ses propriétés anti-pigmentaires déposée dès l’apparition des
premières taches va les estomper comme par magie !
Mode d’emploi : Déposez une goutte d’huile essentielle de céleri sur le bout de votre index et frottez
délicatement chaque tache brune pendant une minute.
Pour un maximum d’efficacité, renouvelez l’opération tous les soirs et n’exposez surtout pas votre
peau au soleil car l’huile est photo-sensibilisante.

1. http://3.bp.blogspot.com/-4iPLtJnj5RI/UxR5C2bQlzI/AAAAAAAAB3M/77NAuXi8tzs/s1600/1920123_

413098032168097_168537689_n.jpg
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recette de grand-mère anti-acné (2014-03-03 04 :49)

Vinaigre de cidre :

[1] recette de
grand-mère anti-acné
Le vinaigre de cidre retarde l’apparition de boutons et autres points noirs indésirables. Une lotion
avec du vinaigre de cidre bio et de l’eau permet de se débarrasser des infections et éruptions cutanées.
Il vous faut :
-du vinaigre de cidre bio
-de l’eau
-un coton-démaquillant ou un coton-tiges
Mode d’emploi :
On verse un peu de vinaigre de cidre bio dans un verre. On imbibe un coton démaquillant ou un
coton-tiges qu’on applique sur le bouton ou le point noir. On laisse agir quelques instants. Le coton
imprégné d’eau vinaigré va désinfecter les boutons et booster la circulation sanguine. Ce soin est à
faire deux fois dans la journée.

1. http://1.bp.blogspot.com/-6_dy-woA6G8/UxR5u_T_2fI/AAAAAAAAB3U/r0Wu93UK3WA/s1600/1779853_

413096728834894_601698421_n.jpg

Chips maison (2014-03-03 04 :53)

Chips de pommes-de-terre maison
1
Épluchez et taillez la pomme-de-terre en fines lamelles.
Trempez les dans un bain d’eau froide pour les rincer et égouttez-les bien sur un torchon sec.
2
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Faites préchauffer l’huile dans une friteuse ou une cocotte à 180°C.
3
Plongez les frites quelques minutes jusqu’à ce qu’elles colorent et qu’elles soient bien croustillantes.
Salez les dès la sortie de la friteuse.
Remarques
Attention à bien égoutter les chips car l’eau et l’huile ,ne font pas bon ménage ! [1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-Y--JBMVbFng/UxR7BZpx_DI/AAAAAAAAB3g/OdlbO6N-jts/s1600/1959250_

412458315565402_1822862821_n.jpg

Astuces naturelles pour soulager les pieds (2014-03-03 08 :24)

L’

[1] huile essentielle de lavande Antiseptique, antimicrobienne
et analgésique, l’huile essentielle de lavande lutte efficacement contre les infections. C’est une huile
privilégiée dans les traitements des maladies cutanées et les plaies. Elle favorise la désinfection et la
cicatrisation des plaies. Massez vos pieds avec un mélange de 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle de
lavande dans un peu d’huile d’olive pour détendre les muscles et activer la circulation sanguine.

1. http://1.bp.blogspot.com/-UGyHvFrgzlU/UxSsRFjlDWI/AAAAAAAAB30/iOZJh1RUQ5Q/s1600/lavandeoil.jpg
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UNE BONNE ODEUR DANS LA MAISON ! (2014-03-03 08 :27)

[1] UNE BONNE ODEUR
DANS LA MAISON !
Procurez-vous un vaporisateur vide.
Prenez également de l’huile essentielle au parfum de votre choix.
Versez-en quelques gouttes à l’intérieur du vaporisateur.
Et remplissez-le ensuite avec de l’eau.
Pulvérisez dès que les mauvaises odeurs sont là.
Secouez avant chaque utilisation ! !

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-Wq_tVzAsDUk/UxSsR7TwzlI/AAAAAAAAB4E/m0ghDtghFBc/s1600/435382Sanstitre20.gif
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L’odeur de cigarette (2014-03-03 08 :29)

[1] L’odeur de cigarette
Versez trois cuillères à soupe de vinaigre sur une vieille serviette ou un torchon humide
et agitez-le dans la pièce.
En quelques minutes le vinaigre aura neutralisé l’odeur de cigarette.
Idéal pour les lendemains de fête afin d’éliminer rapidement et facilement
les odeurs de cigarette froide.

1. http://3.bp.blogspot.com/-TRsrzpNDopM/UxSsRCDQnII/AAAAAAAAB34/Z3k799KCxwo/s1600/images.jpg

Bouchées à l’italienne (2014-03-03 22 :03)

[1] Bouchées à l’italienne
Type de plat : Apéritif
Spécificité : Apéro gourmand
Temps total : + d’1h
Nombre de personnes : 6 personnes
Pour 20 pièces : 150 g de polenta (rayon céréales, couscous)
- 1 petit bocal de sauce pesto (rayon sauce tomate)
- 100 g de mozzarella
- 30 g de parmesan à râper
- feuilles de basilic
- huile
- sel et poivre.
Bouchées à l’italienne
Portez à ébullition une casserole d’eau salée, versez la polenta dedans. Baissez le feu au minimum et
faites cuire 20 mn en remuant régulièrement. La polenta doit se détacher des parois de la casserole.
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Ajoutez le parmesan dans la polenta, salez et poivrez et mélangez parfaitement. Huilez la plaque du
four, étalez la polenta dessus et laissez à température pendant 1 h.
Préchauffez le four en position gril. Découpez des petits carrés de polenta, enfournez 5 mn.
Sur chaque carré de polenta, répartissez un peu de sauce pesto et un petit morceau de mozzarella.
Décorez de basilic.

1. http://3.bp.blogspot.com/-YyZOAwQmRvk/UxVsfLHB5vI/AAAAAAAAB5M/F45SfXNLc4E/s1600/1794786_

412439505567283_221094584_n.jpg

Asperges fermes (2014-03-03 22 :05)

[1] Asperges fermes
Vous avez des asperges surgelées ? Ne les faites pas décongeler : plongez-les, encore surgelées, dans
l’eau de cuisson bouillante, elles vont garder leur croquant et leur saveur.

1. http://2.bp.blogspot.com/-9BoJO6LVrXw/UxVs31oderI/AAAAAAAAB5U/y8TCSbcAusE/s1600/1932311_

412438598900707_1188945849_n.jpg

Ouvre-boîte dérouillé (2014-03-03 22 :07)

[1] Ouvre-boîte dérouillé
Vous avez du mal à tourner votre vieil ouvre-boîte ? Glissez une feuille de papier sulfurisé enduit d’un
peu d’huile de cuisine entre les lames et faites tourner comme d’habitude : la friction du papier va
désincruster la rouille, tandis que l’huile va lubrifier le métal en même temps.

1. http://2.bp.blogspot.com/-t5GHgaNFASc/UxVtU03xuMI/AAAAAAAAB5c/9P8BuIO1qYs/s1600/1798784_

412436245567609_1040950151_n.jpg
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Pommes de terre express (2014-03-03 22 :09)

[1] Pommes de terre express
Epluchez vos pommes de terre, mettez-les dans un saladier rempli d’eau froide à hauteur avec un peu
de gros sel. Recouvrez d’un film alimentaire et mettez-les 8 mn au micro-ondes. Servez ensuite avec
un bon morceau de beurre.

1. http://2.bp.blogspot.com/-pG654twitqA/UxVt28hJuRI/AAAAAAAAB5k/vj804HiGKZw/s1600/1975178_

412435875567646_305446441_n.jpg

crème revitalisante pour le corps (2014-03-03 22 :11)

Un voile de douceur pour nourrir, hydrater et réparer intensément l’épiderme en hiver. Idéal pour les
peaux sèches et rugueuses…
Recette de la crème revitalisante pour le corps
Ingrédients
- 5 g de beurre de cacao
- 20 g d’huile de rose musquée
- 6 g de cire émulsifiante n° 1
- 64 g d’eau minérale
- 4 g de glycérine
- 1 g de Cosgard (conservateur)
Zoom sur les ingrédients
Le beurre de cacao. Source d’acide gras, il est nourrissant et protecteur. Il stimule la synthèse de
collagène, redonnant élasticité et tonus à la peau. De plus, son parfum sucré apporte une note
gourmande au soin.
L’huile de rose musquée. Très riche en rétinol naturel et en antioxydants, cette huile favorise la
cicatrisation et la régénération des cellules.
La glycérine. Cet actif hydratant prévient la déshydratation de la peau et agit comme un humectant
capable de capter l’eau et de la retenir dans l’épiderme.
Le Cosgard. Conservateur antibactérien et antifongique à large spectre, il est écocertifié. C’est lui qui
permet de garder la préparation cosmétique stable, sans pollution microbienne.
Réalisation
- Placez tous les ingrédients, sauf le conservateur, dans un récipient au bain-marie.
- Patientez le temps que la préparation soit parfaitement fondue et homogène.
- Ôtez du bain-marie et fouettez jusqu’à refroidissement complet.
- Incorporez le conservateur puis mélangez la préparation.
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- Versez-la dans un pot avec un couvercle et laissez refroidir.
Mode d’utilisation
Appliquez la crème sur l’ensemble de votre corps, en léger massage, pour qu’il pénètre rapidement.
Insistez, si besoin, sur le devant des jambes, où la peau est souvent très sèche en hiver, et au niveau
des bras en remontant jusqu’aux épaules.
Conservez cette préparation trois mois à température ambiante.
Précautions d’emploi
Privilégiez l’utilisation de matières premières issues de l’agriculture bio.
Respectez une hygiène rigoureuse pendant la fabrication. N’oubliez pas de nettoyer et de désinfecter
vos mains, les ustensiles et les contenants que vous utiliserez, ainsi que le plan de travail.
Réalisez un test cutané en prenant soin d’appliquer une noisette de cette crème au pli du coude ou
au poignet. Aucune réaction après 48 heures ? Vous pouvez en profiter !

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-s3Vx1akSH_M/UxVuPgU7xEI/AAAAAAAAB5s/3vR6VzfoSuo/s1600/1900125_

412400075571226_1317708089_n.jpg

L’huile d’olive : un produit magique pour votre esthétique (2014-03-04 23 :20)

L’huile d’olive : un produit magique pour votre esthétique
Tout le monde connait les bienfaits de l’huile d’olive pour le corps ; elle dispose de propriétés riches et
très efficaces pour notre santé. Mais, ce que vous ne savez pas encore, c’est que l’huile d’olive est aussi
très efficace pour la maintenance et le traitement de votre beauté !Voici pour vous, une liste de cinq
astuces qui vont vous aider à profiter pleinement des bienfaits de l’huile d’olive pour votre esthétique
1-L’huile d’olive vous procure une peau lisse !
Notre peau est exposée à plusieurs éléments qui la rendent sensible et sèche ; le soleil, l’épilation à la
cire et bien d’autres choses. Les coudes et des genoux sont les zones qui sont les plus sèches de notre
peau, c’est pour cela qu’il ne faut pas oublier de les imbiber de huile d’olive, elle permet à la peau de
devenir lisse et douce.
2-Oubliez vos démaquillants chimiques et remplacez-les par de l’huile d’olive
En fin de journée, vous nettoyez votre visage et puis vous y appliquez de l’huile d’olive, vous serez
surprise par le résultat ! Non seulement votre peau sera débarrassée de tous les produits chimiques
qui l’ont couverte pendant toute la journée, mais en plus, elle sera lisse et rayonnante. Pour bénéficier
de tous les bienfaits de l’huile d’olive, n’oubliez pas de l’utiliser régulièrement au quotidien.
3-Problème de ligne ? Employez l’huile d’olive !
Faisant partie du régime méditerranéen, l’huile d’olive nous protège des éventuels problèmes de santé.
De plus, elle empêche l’absorption de graisses et de sucres nocifs et nous aide donc à garder notre
ligne ; il suffit de prendre une cuillère à café d’huile d’olive à jeun !
4-Un teint parfait avec l’huile d’olive :
Telle une crème de beauté, appliquez l’huile d’olive sur tout votre corps ; vous serez ravies et
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agréablement surprises par les résultats ! Si vous disposez d’une peau sèche, les résultats seront
même magiques pour vous !
5-Profitez de cheveux brillants et plein de bonne santé !
Les cassures et les chutes des cheveux sont essentiellement causées par la sécheresse de ces derniers.
Afin d’éviter ces effets désagréables, nous vous conseillons d’employer, d’une façon hebdomadaire, un
masque à l’huile d’olive que vous appliquerez abondamment sur le cuir chevelu en recouvrant le tout
avec une serviette éponge légèrement chaude. Gardez la serviette jusqu’à ce qu’elle refroidisse et lavez
vos cheveux 24 heures après !

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-PEC6VPRgGYw/UxbQEGZ5AFI/AAAAAAAAB6E/Wzc6NqYSG6w/s1600/1970444_

412398655571368_861673540_n.jpg
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Hamburgers maison (2014-03-04 23 :24)

Hamburgers maison
recette simple qui aurait des recettes de hamburgers ? ? ?
Ingrédients
2 kilos de viande de boeuf hachée
2 oeufs
12 petits pains ronds
Tranches de fromage (type gouda)
6 tomates
Salade
Beurre
Sauce tomate
recettes :
Laver la salade et les tomates.
Couper en morceaux la salade et les tomates en rondelle.
Déposer la viande de boeuf haché dans le saladier faire un puits au milieu, ajouter les deux oeufs puis
mélanger avec les mains. Ajouter un peu de sel et de poivre. Mélanger de nouveau.
Faire des boules de steak avec les mains et les déposer dans l’assiette.
Couper les petits pains en deux et les beurrer légèrement.
Mettre la poêle à chauffer, quand celle-ci est bien chaude y déposer les steaks, aplatir à l’aide la
spatule et laisser cuire quelques minutes. Retourner les steaks et recommencer l’opération.
Une fois la cuisson terminée, poser les steaks sur les petits pains, ajouter les tranches de fromage, la
salade et deux rondelles de tomates.Il est possible d’ajouter de la sauce tomate.

[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-1_zWbPs1zdA/UxbQVGuutlI/AAAAAAAAB6M/sBshh3tcWH8/s1600/1897834_

411938948950672_1961278963_n.jpg
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Chocolat Viennois (2014-03-04 23 :26)

[1] Cho-
colat Viennois
Ingrédients :
250g de chocolat noir (spécial dessert au moins 50 % )s
1l de lait
1 cuillère à soupe de sucre en poudre
du cacao
de la chantilly
Recette :
Casse les carrés de chocolat dans une casserole et sur un feu très doux, fais fondre le chocolat avec
deux cuillères à soupe de lait..
Petit à petit, rajoute le reste du lait avec le sucre et fouette le tout de temps en temps pendant 5 mn,
toujours à feu très doux.
Verse le chocolat bien chaud dans des tasses et, au dernier moment, recouvre de chantilly.
Saupoudre de cacao pour une jolie présentation
Attention, ne mets la chantilly qu’au dernier moment car au contact du chocolat chaud, celle-ci
s’affaisse très vite ! Pour la déco, tu peux aussi déposer quelques flocons de céréales dessus !

1. http://3.bp.blogspot.com/-bLxtXqRLOao/UxbRYpF0hiI/AAAAAAAAB6Y/zMghU8RS-5Y/s1600/1505286_

411937725617461_1051407035_n.jpg
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RECETTE PÂTE À TARTINER ROITELAISE AU BRIE POUR CRÊPE
PARTY (2014-03-04 23 :34)

[1] RECETTE PÂTE À
TARTINER ROITELAISE AU BRIE POUR CRÊPE PARTY
Une crêpe party, c’est amusant. C’est donc l’occasion rêvée d’initier votre enfant au goût en prévoyant
pour la garniture de leur faire goûter des aliments qu’il n’a pas l’habitude de manger. Le fait de
participer à l’élaboration de la recette l’incitera davantage à goûter.
Voici une recette pour changer des crêpes au sucre !
Temps de préparation : 30 min.
Repos de la pâte : 1 h
Temps de cuisson : 15 min. (2 min. de chaque côté)
Ingrédients pour 4 gourmands
Pour la pâte à tartiner :
150 g de brie Roitelet
50 g de crème fraîche
50 g de jambon blanc ou blanc de volaille
sel fin, poivre du moulin
Pour la pâte à crêpes :
250 g de farine
40 cl de lait
4 œufs
50 g de beurre
1 cl d’huile d’arachide
1 pincée de sel
Comment préparer la pâte à crêpes
Dans un saladier mélangez la farine avec le sel. Cassez dessus les œufs un à un et mélangez
énergiquement à l’aide d’un fouet.
Parallèlement, dans une petite casserole, faites fondre le beurre et laissez le colorer légèrement avant de
le verser sur votre mélange. Ajoutez l’huile d’arachide et terminez par le lait à température ambiante.
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Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse coulante et sans grumeaux.
Laissez reposer une bonne heure avant la réalisation des crêpes.
Comment préparer la pâte à tartiner Roitelaise
Retirez la croûte du fromage, coupez-le en petits dés et placez-le dans votre mixeur avec la crème
fraîche. Mixez jusqu’à ce que l’ensemble se transforme en une crème onctueuse. Rectifiez l’assaisonne-
ment si besoin.
Découpez le jambon ou le blanc de volaille en tous petits dés et incorporez-les dans votre crème de
Roitelet.
Réservez au frais.
Comment confectionner les crêpes
Au moment de servir, faites chauffer une poêle antiadhésive préalablement huilée. Lorsque la poêle
est bien chaude, versez une louche de pâte et tournez celle-ci afin de bien répartir la pâte.
Laissez cuire, retournez la crêpe et poursuivez la cuisson quelques secondes.
Réservez au chaud.
Accompagnez les crêpes de votre pâte à tartiner, la sensation sera assurée ! ! !

1. http://1.bp.blogspot.com/-hy2raYmMoHg/UxbTZHB_VzI/AAAAAAAAB6k/paPdT1Ulb-4/s1600/1959770_

411936582284242_590825960_n.jpg

SOUPE AUX CREVETTES COMME À BANGKOK (2014-03-05 00 :24)

SOUPE AUX CREVETTES COMME À BANGKOK
Photo deJean-Claude Amiel

[1]
PERSONNES : 6
NIVEAU : FACILE
PRÉPARATION : 20 MN
CUISSON : 40
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INGRÉDIENTS :
400 G DE CREVETTES ROSES CUITES DE BONNE QUALITÉ
30 CL DE LAIT DE COCO
20 CL DE CRÈME FLEURETTE
2 OIGNONS
2 CAROTTES
2 GOUSSES D’AIL
LE JUS DE 1 CITRON VERT
3 CM DE GINGEMBRE FRAIS
1 TIGE DE CITRONNELLE
10 BRINS DE CORIANDRE
2 C. À SOUPE DE FUMET DE POISSON (TYPE ARIAKÉ)
2 C. À SOUPE D’HUILE D’ARACHIDE
1 PIMENT DE CAYENNE
PRÉPARATION :
Décortiquez les crevettes. Réservez-les au frais. Gardez les têtes et les carapaces pour le bouillon.
Pelez et hachez finement les oignons, écrasez l’ail pelé et dégermé.
Râpez le gingembre sans le peler et émincez la tige de citronnelle.
Dans une sauteuse, faites colorer les oignons, l’ail et les parures de crevettes dans 2 c. à soupe d ’huile.
Ajoutez le piment, le gingembre et la citronnelle, mélangez bien, puis versez le lait de coco, 60 cl d’eau
et le fumet.
Portez à ébullition et maintenez la cuisson à frémissements pendant 30 mn.
Filtrez le bouillon et remettez-le dans la sauteuse.
Pelez et râpez les carottes avec une râpe à gros trous, ajoutez-les avec les crevettes,le jus du citron et
la crème dans la sauteuse.
Laissez cuire 5 mn.
Versez la soupe dans des bols, parsemez de coriandre et servez aussitôt.

1. http://4.bp.blogspot.com/-FsnFN91efps/Uxbe9pdIn4I/AAAAAAAAB60/UEHe2Gl9VdE/s1600/1920565_

411922602285640_800482176_n.jpg

J’ai des pellicules ! ! ! (2014-03-05 00 :27)

Help !

[1] J’ai des pellicules !
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Les pellicules sont un problème fréquent aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Certes il
n’est pas élégant d’avoir des petites particules blanches sur le col de sa chemise ou sa veste, mais
pas de panique, ce problème n’est pas irrévocable.
Les pellicules sont embarrassantes, mais ce sont juste des particules de l’épiderme, comme la peau, le
cuir chevelu se renouvelle et chez certaines personnes cette régénération est plus rapide que d’autres,
d’où la prolifération de pellicules.
Scientifiquement, la cause des pellicules est encore inconnue, mais plusieurs études révèlent des points
communs chez les personnes ayant des pellicules : le stress, une alimentation déséquilibrée, un lavage
ou brushing trop fréquents, un shampoing inadapté pour son cuir chevelu.
Les astuces pour combattre les pellicules :
Pour bien traiter vos pellicules, il faut avant tout distinguer le type de pellicules :
- Les pellicules sèches, généralement ne restent pas sur les cheveux et tombent facilement ; ces pellicules
affectionnent les cheveux secs. Le traitement adéquat est de bien s’hydrater au quotidien en buvant
au moins 1 litre et demi d’eau par jour pour l’équilibre de son corps.
Pour traiter ces pellicules, cela ne sert à rien d’utiliser un shampoing antipelliculaire, mais opter pour
un shampoing doux qui va nourrir votre cuir chevelu en douceur.
- Les pellicules grasses, elles se trouvent sur le cuir chevelu et sont plus ou moins voyantes. La
solution pour s’en débarrasser, c’est d’utiliser une à deux fois par semaine un shampoing ou lotion
antipelliculaire. Pour augmenter l’effet de la lotion, appliquez votre lotion le soir avant de dormir et
rincez le lendemain matin.
Dernière astuce, faites une à deux fois par semaine un massage au sel (que l’on utilise pour la cuisine)
afin d’éliminer les pellicules et de stimuler la circulation sanguine. C’est une veille recette qui fait des
miracles ; par la suite lavez-vous les cheveux avec votre shampoing habituel

1. http://1.bp.blogspot.com/-FHSn6hkfYMA/UxbfybCJhsI/AAAAAAAAB68/jdWO5Ng4BR8/s1600/1796536_

411918912286009_35681211_n.jpg
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Pour des aisselles plus belles cet été (2014-03-05 00 :29)

[1] Pour
des aisselles plus belles cet été
Ce sont souvent les femmes qui se rasent au rasseoir qui rencontrent le problème d’aisselles noirs. Il
arrive toutefois que cette zone sensible du corps développe de petites allergies causées par un nouveau
déodorant inadapté ou tout simplement des irritations qui noircissent pendant de la guérison.
Si vous avez ce problème, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser une de nos recettes fait maison :
Mélangez du jus de citron avec un peu de poudre de talc pour bébé sans alcool et sans parfum.
Appliquez le mélange sur les aisselles et laissez agir pendant 15 minutes.
Rincez à l’eau tiède.
Vous pouvez appliquer ce masque fois par semaine. Pour un meilleur résultat, adoptez des déodorants
sans alcool.

1. http://1.bp.blogspot.com/-suzkzkhX9Aw/UxbgTwQ94zI/AAAAAAAAB7E/DO_c2aAfJEg/s1600/1899979_

411917385619495_832091537_n.jpg

Rinçage naturel des cheveux : bienfaits et mode d’emploi (2014-03-05 00 :33)

[1]
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Rinçage
naturel des cheveux : bienfaits et mode d’emploi
Nous sommes toutes à la recherche des astuces, et conseils de grand-mères qui marchent à tous les
coups, surtout quand il s’agit de notre beauté : celle de nos cheveux.
Nous vous proposons quelques recettes maison pour donner de l’éclat à votre chevelure et surtout une
touche de nuance colorée naturellement . Un effet blond, ou roux… tout dépend de votre humeur et
de vos envies.
Les bienfaits d’un rinçage
Il (le rinçage) est important pour la beauté de nos cheveux afin d’éviter le dépôt des résidus de
calcaire qui les ternissent. Vous ne rincez pas les cheveux après ce rinçage !c’est la dernière opération
faite sur votre chevelure.
Cette lotion a de nombreuses vertus grâce à ses deux composants ; il dispose entre autres de propriétés
antistatiques :
· il vous évitera d’avoir les cheveux électriques,
· il lissera les écailles du cheveu sous forme de surface régulière qui reflètera la lumière et vous facilitera
l’obtention d’une coiffure parfaite (bouclée ou lisse)
· resserre les écailles du cheveu par son ph acide
· élimine les résidus de calcaire et purifie les cheveux grâce à ces alpha-hydroxy-acides (AHA)
· élimine les pellicules
· il est susceptible de dissoudre les lipides assèche la chevelure si vos cheveux sont gras.
Un rinçage naturel et simple à base de vinaigre et citron :
Il est dit simple car il vous apportera de la brillance. Vous aurez besoin de quelques goutes de
vinaigre et de citron. Vous pouvez utiliser le vinaigre de votre choix, en fonction de l’odeur surtout
que la performance sera identique.
Mode d’emploi :
Diluez trois à quatre cuillères à soupe de vinaigre de votre choix (selon l’épaisseur et la longueur
de vos cheveux) avec un demi-citron dans deux litres d’eau. Vous pouvez vous rincer les cheveux
directement ou utiliser un spray. Pensez à filtrer le jus de citron de ces pulpes.
Personnalisez votre lotion de rinçage avec des plantes suivant vos besoins :
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Pour personnaliser votre lotion, vous devez bouillir de l’eau avec la plante choisie, selon vos attentes,
et lui ajouter le vinaigre et le citron.
· Pour les cheveux fatigués , en chute ou avec des pellicules, ajoutez du romarin.
· Pour les cheveux gras, ajoutez de la palmarosa
· Contre la chute de cheveux : pamplemousse ou de l’ortie
· Contre les démangeaisons : de la menthe poivrée…
1. http://2.bp.blogspot.com/-qeDJp6erHtw/Uxbg7K9Z0HI/AAAAAAAAB7Q/E0VGUKN8Myw/s1600/1526433_

411916582286242_1753194076_n.jpg

Astuce contre les chaussures serrées (2014-03-05 00 :38)

[1] As-
tuce contre les chaussures serrées
Changez de chaussure n’est pas toujours facile pour nos pieds, encore moins pour nos pauvres orteils.
Le changement de matière et de hauteur peu rendre votre journée désagréable, encore plus si votre
nouvelle paire est étroite à certains endroits !
Nous vous livrons une petite astuce de grand-mère qui vous redonnera du plaisir à remettre vos
chaussures serrées :
Mettez une grosse paire de chaussettes bien épaisses (si vous n’en avez pas mettez plusieurs paires en
même temps), ensuite chaussez vos chaussures. Nous savons d’avance que ce n’est pas facile à faire,
mais vous le devriez afin d’y remédier une fois pour toute !
Armez-vous de votre sèche-cheveux, programmez-le à une haute température, fixez les parties étroites
avec l’air chaud tout en fléchissant et en étirant vos pieds. Gardez les chaussures pendant qu’elles
refroidissent, puis vérifiez le résultat en portant des chaussettes normales ou des bas. Vous pouvez
effectuer cette opération plusieurs fois jusqu’à ce que vous obteniez un ajustement parfait.
Attention, trop de chaleur peut sécher le cuir de votre chaussure, il est recommandé de donner un
coup de neuf avec un remède apaisant de cirage
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La tâche de jus d’orange. (2014-03-05 00 :47)

[1] La tâche de jus d’orange.
Pas bien réveillé, vous avez raté votre bouche au moment de boire votre jus d’orange matinal ? Ce
n’est pas grave, cette tâche va partir en un instant.
Pour la faire partir, mettez du vinaigre blanc sur votre tâche puis frottez.
Ensuite passez un peu d’eau gazeuse, laissez agir 15 minutes et rincez à grande eau.
La tâche a disparu, il ne reste plus qu’à mettre tout ça dans la machine !

1. http://1.bp.blogspot.com/-YBD1ozdoq20/UxbkRsyJWEI/AAAAAAAAB8s/Uo4nuLRpeUc/s1600/1912393_

411410532336847_1581914174_n.jpg
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Récupérer du cirage séché (2014-03-05 01 :45)

[1] Récupérer du cirage séché
Non, on ne condamne pas sans appel un cirage craquelé, recroquevillé dans sa boîte. Les élixirs magiques
pour le remettre sur pied ? Une cuillerée à soupe de lait, ou le jus d’un citron pour l’humecter, le
malaxer et lui faire doucement retrouver son moelleux et ses vertus. Et hop, opération relooking
chaussures !

1. http://4.bp.blogspot.com/-CzRIppIe0Wg/UxbyLo4vAhI/AAAAAAAAB88/unmUJcWDZDo/s1600/1798756_

411406772337223_742203847_n.jpg
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Décaper ses joints de carrelage au citron (2014-03-05 01 :47)

[1] Décaper ses joints de carrelage au citron
Les joints entre les carreaux de carrelage au sol ou aux murs (et surtout dans la salle de bains) peuvent
comporter saletés et moisissures. Pour les nettoyer et leur redonner leur blancheur d’origine, mélangez
du jus de citron et du bicarbonate de soude à portions égales. Appliquez la pâte obtenue sur chaque
interstice. Laissez agir quelques minutes avant de frotter avec une vieille brosse à dents et de rincer
abondamment. Résultat : des joints décapés, comme neufs !

1. http://3.bp.blogspot.com/-8-lQxgQE2m8/UxbypgO4dtI/AAAAAAAAB9E/trArIHXtbas/s1600/1546357_

411406102337290_2010541726_n.jpg
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Blanchir son linge avec du citron (2014-03-05 01 :49)

[1] Blanchir son linge avec du citron
Le citron est une arme anti-tâche redoutable.
- Le jus de citron a aussi le pouvoir de redonner sa blancheur originelle à votre linge blanc devenu
jaunâtre. Plutôt qu’opter pour des détergents aux résultats douteux, ajoutez le jus de 2 citrons à 1
litre d’eau bouillante et laissez tremper dans une bassine. Pour un lavage en machine, disposez un
citron en rondelles enfermées dans un petit sachet à sous-vêtements dans le tambour. Pour le linge en
coton blanc, faites-le bouillir pendant 10 minutes dans une grande casserole avec de l’eau, du savon
de Marseille et une rondelle de citron. Mettez-le ensuite en machine.
- Tamponnez les cols et les poignets de chemises noircis avec un linge imbibé d’un mélange à portion
égale : liquide vaisselle, ammoniaque, jus de citron. Frottez avec une vieille brosse à dents, rincez et
séchez. C’est magique !

1. http://4.bp.blogspot.com/-jtgwLG3PDNU/UxbzNErAofI/AAAAAAAAB9M/H8GIXDgIlno/s1600/1958276_

411405312337369_888407323_n.jpg

Conserver les artichauts frais (2014-03-05 01 :51)

[1] Conserver les artichauts frais
Comme pour des fleurs, trempez la queue de vos artichauts frais dans l’eau.
Cela leur évitera de dessécher, et vous les conserverez plus longtemps !

1. http://4.bp.blogspot.com/-DPBeQYqbowo/UxbznLNrNjI/AAAAAAAAB9U/IULLwTpf34g/s1600/1970364_

410027029141864_1803777021_n.jpg
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Masques antirides (2014-03-05 01 :55)

[1] Masques antirides
Masque à l’argile verte
Mélangez le contenu de deux cuillerées d’argile verte avec deux cuillerées d’huile de maïs. Appliquez
en pâte pendant quinze ou vingt minutes sur le visage. Gardez vingt minutes sur le visage puis rincez
abondamment à l’eau tiède

1. http://2.bp.blogspot.com/-eUK4dLaiQEY/Uxb0kYnb0NI/AAAAAAAAB9g/9ZWzD3UlUcE/s1600/images.jpg

Masque anti-fatigue Nourrissant au Marc de café (2014-03-05 01 :58)

Masque anti-fatigue Nourrissant au [1] Marc de
café
La caféine est un excellent actif anti-âge et anti-fatigue.
Il est très simple et économique de réaliser un masque de beauté avec un peu de Marc de café.
1 Cuillère à Soupe de Marc de café
1 Cuillère à Soupe de Crème épaisse
1 Cuillère à café d’Huile Végétale (Huile d’Olive, d’amandes Douces...).
Appliquer ce masque en couche épaisse, laisser 20 minutes puis essuyer le surplus.

1. http://3.bp.blogspot.com/-Up9FIAwtHDc/Uxb1JcuaydI/AAAAAAAAB9o/UVxTXi6phgI/s1600/1922462_

409935995817634_1770940694_n.jpg
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Chocolatine(DESSERTS RAPIDES AU MICRO-ONDES)
(2014-03-05 03 :38)

[1] Chocolatine(DESSERTS RAPIDES AU MICRO-
ONDES)
Ingrédients
- 100 g de chocolat
- 80 g de beurre demi-sel
- 70 g de farine
- 4 ml de levure chimique
- 100 g de sucre
- 2 œufs
- 50 g de noix de pécan
- 10 g de beurre
Préparation
1. Dans un bol, faites fondre le chocolat cassé en morceaux et le beurre demi-sel coupé en dés, 1 min.
Laissez reposer.
2. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure et le sucre. Ajoutez les œufs, le contenu du bol et
les noix de pécan hachées. Mélangez avec une spatule en silicone.
3. Beurrez avec le beurre mou le MicroCook rond 1.5 l (ou un plat rond allant au micro-ondes), versez
la préparation et faites cuire à couvert au micro-ondes, 5 min à 600 W.
4. Laissez refroidir le gâteau avant de le démouler.
Conseil
Délicieux avec une tasse de café ou de thé.

1. http://4.bp.blogspot.com/-hYTAUvc4gDg/UxcMjRc5nfI/AAAAAAAAB94/JivZjR-0d64/s1600/1901166_

409911069153460_1069224765_n.jpg
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Le Liniment : une recette facile et douce pour Bébé (2014-03-05 03 :47)

[1] Le Liniment : une re-
cette facile et douce pour Bébé
Ingrédients pour 200 ml de liniment
- 100 ml d’eau de chaux (en pharmacie),
- 100 ml d’huile d’olive alimentaire bio ou tout au moins vierge et de première pression à froid. Si
vous n’aimez pas l’odeur de l’huile d’olive, ou si vous voulez personnaliser, sachez que vous pouvez
choisir l’huile d’amande douce (peaux sèches), ou l’huile de noyaux d’abricot (toutes peaux). C’est
intéressant si vous comptez utiliser le liniment comme démaquillant pour vous.
- 4 grammes de cire d’abeille qui va jouer le rôle d’émulsifiant. On trouve la cire d’abeille en paillettes
en magasin bio ou parapharmacie.
Opérations :
1) Au bain marie, faites fondre la cire d’abeille dans l’huile d’olive.
2) Dès que la cire est fondue, retirez du bain-marie et ajoutez l’eau de chaux en fouettant à la
fourchette désinfectée au préalable.
3) Vous devez obtenir une crème jaune-vert, pas de panique.
4) Ajoutez 5 gouttes d’extrait de pépin de pamplemousse (en magasin bio) si vous comptez utiliser le
produit pendant plus de 2 semaines.
5) Transvasez (avec un entonnoir ou une spatule) dans un flacon bien désinfecté et notez la date sur
une étiquette collée sur le flacon.
Mais à quoi ça sert ?
- pour nettoyer les fesses des bébés (notamment recommandé en cas d’érythème fessier). S’utilise sur
TOUT le siège, aucun danger pour les muqueuses. Très efficace pour enlever le KK.
- pour leur visage (pour le débarbouillage, pour les problèmes d’acné du nourrisson). Attention de ne
pas en mettre près des yeux si le liniment contient des huiles essentielles.
- on peut en mettre sur l’eczéma pour le soigner
- pour les massages après le bain
- pour se démaquiller (ou comme ”soin du visage” ) ; on peut passer après un petit coton avec de la
fleur d’oranger pour enlever l’excès de gras ; démaquille les yeux mais alors éviter les huiles essentielles.
- comme crème hydratante ; bien pour les peaux sèches
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- c’est GENIAL pour éliminer les restes de cire collants après une épilation !
- sur les mamelons les premiers jours de l’allaitement s’ils sont sensibles (à rincer avant la tétée)
- contre les croûtes de lait
- pendant la grossesse pour éviter les vergetures
- sur la cicatrice de lépisiotomie
- formule avec de lhuile de jojoba en plus : comme gel douche
- comme après-solaire en rajoutant de l’huile de millepertuis
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Gâteau à l’ananas (2014-03-05 03 :49)

[1] Gâteau à l’ananas
Ingrédients :
- 5 oeufs
- 200g de sucre
- 200 g de farine
- 120g de beurre
- 1 cuil à café d’extrait de vanille
- 1 sachet de levure chimique
- une boite d’ananas en tranches
- 2 cuil. à soupe de sucre glace
- 30g d’eau
Préparation :
Préchauffer le four TH. 180°C.
Préparer le caramel en faisant fondre 100g de sucre avec les 30g d’eau. Verser le caramel obtenu dans
un moule puis placer les rondelles d’ananas.
Faire fondre le beurre au micro-ondes. Dans un bol, fouetter les oeufs, le reste de sucre, et la vanille.
Ajouter, la farine, la levure, puis incorporer le beurre.
Verser la préparation dans le moule puis enfourner 20 minutes environs.
Dés la sortie du four, démouler.

1. http://1.bp.blogspot.com/-LL_srsOt1iQ/UxcO8QZPvvI/AAAAAAAAB-M/hx7P4-100rc/s1600/1794666_

409894965821737_1008232573_n.jpg
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Gâteau de pommes de terre (2014-03-05 03 :51)

[1] Gâteau de pommes de terre
Recette proposée par Celine
Pour 6 personnes :
5 à 6 grosses pommes de terre
1/2 brique de crème allégée
60 g de gruyère râpé
2 oeufs
1 poignée de ciboulette
1 cuillère à café de paprika Doux
Sel, poivre
Préparation : 15 mn
Cuisson : 60 mn
Repos : 0 mn
Temps total : 75 mn
Préparation Gâteau de pommes de terre
1 Éplucher les pommes de terre et les couper en rondelles très fines, les disposer dans un moule à
gâteau en silicone. Tapisser le fond et le cote du moule en superposant les pommes de terre. Ensuite
déposer le reste des rondelles jusqu’à moitié du moule.
2 vDans un bol casser les oeufs, verser la crème, la ciboulette émincée, le paprika, saler et poivrer.
Mélanger le tout et verser la moitié sur les pommes de terre dans le moule. Répartir 30 g de gruyère.
Recouvrir avec le reste des pommes de terre et recommencer cette dernière opération.
3 Passer au four à 200°C, thermostat 6 pendant une heure. Démouler et servir.
Pour finir... Bien superposer les pommes de terre. Les rondelles doivent être très fines ; s’il faut, utilisez
une mandoline.

1. http://3.bp.blogspot.com/-3DQJQIaMhHM/UxcPcDDBbcI/AAAAAAAAB-U/z4YCk5QB8TI/s1600/1622650_
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409892872488613_1728080091_n.jpg

Enlever ses points noirs sur le visage : recette maison (2014-03-05 03 :53)

Enlever ses points noirs sur le visage : recette maison
Recette maison pour éliminer les points noirs : levure+eau
Mélangez de la levure chimique et de l’eau. Vous pouvez utiliser n’importe quelle levure chimique.
Appliquez sur la zone où il y a des points noirs et attendez que le mélange durcisse. Rincez ensuite à
l’eau tiède.
Après cela, les points noirs deviendront faciles à enlever à l’aide d’un mouchoir en

[1] papier.

1. http://1.bp.blogspot.com/-JewaQCTvRmQ/UxcQORiZ2YI/AAAAAAAAB-g/SglAk00IpM8/s1600/1780818_
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Réussir les oeufs à la coque (2014-03-05 03 :56)

[1]
Réussir les oeufs à la coque
L’astuce de grand-mère
Déposez les oeufs dans une casserole remplie d’eau froide, salez et portez le tout à ébullition. Dès que
l’eau commence à bouillir, comptez jusqu’à trois : 1, 2, 3...et sortez les oeufs.
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Voila, les oeufs sont prêt à être dégustés, accompagnés des traditionnelles mouillettes.
Vous voyez, inutile de sortir votre chronomètre, vos oeufs seront cuits parfaitement...à la coque !

1. http://4.bp.blogspot.com/-bXIZYj2C-f4/UxcQyn49I8I/AAAAAAAAB-o/gpHJD207lYk/s1600/1002644_
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Ne pas faire de miettes en coupant le cake (2014-03-05 03 :58)

[1] Ne pas faire de miettes en coupant le cake
Ne pas faire de miettes en coupant le cake
La grande question du jour ! Pour ne pas faire de miettes en coupant le cake que vous aurez mis toute
l’après midi à faire, vous avez une idée ?
Il faut simplement plonger la lame d’un couteau dans de l’eau bouillante.
C’est magique, votre cake ou quatre quarts un peu sec ne s’émiettera pas !

1. http://1.bp.blogspot.com/-tTnw2XbIkzE/UxcRNYRCJ6I/AAAAAAAAB-w/5nKQShQXxaA/s1600/1891085_

409878462490054_1454866830_n.jpg

Tête de Nègre ou Tête chocolat (2014-03-05 04 :00)

Tête de Nègre ou Tête chocolat
Ingrédient pour la coque :
- 130 g de chocolat
Ingrédient pour le biscuit :
- 150 g de farine
- 60 g de beurre
- 40 g de sucre
- 10 g de cacao
- 1 œuf
Ingrédient pour la meringue italienne :
- 90 g de sucre
- 25 g d’eau
- 50 g de blanc d’œuf ( moins de 3 œufs environs)
Commencer par le biscuit : dans un saladier mettre le beurre, le sucre et le cacao, mélanger. Ajouter
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la farine en mélangeant des bouts des doigts de façon à obtenir du sable. Verser l’œuf. Remuer jusqu’à
faire une boule. Couvrez et laisser reposer minimum 30 min.
Les coques : Faite fondre le chocolat au micro onde ou au bain marie. Badigeonner vos moules ( moi
j’ai pris des moules fleurs, mais des moules à muffins ou à cannelés feront l’affaire). Laisser prendre
au frigo et recommencer l’opération pour bien solidifier la coque.
Préchauffer votre four à 180°.
Étaler la pâte sur un plan de travail fariné, découper des cercles de la dimension de vos moules.
Déposer vos petit cercles sur un papier sulfurisé et enfourner pour 10 min à 180°.
Pour la meringue : Dans une casserole verser l’eau et le sucre. Battre les œufs, lorsque le sucre est
fondu verser petit à petit sur les blancs en neige. Toujours en battant et vraiment petit à petit car
sinon vos blancs vont ce liquéfier ! ! Continuer de battre encore 2/3 min. Le mélange va devenir un
peu plus compact et brillant.
Mettre le tout dans une poche à douille et remplissez vos coques. Vous pouvez le faire à la petite
cuillère aussi, Déposer le biscuit et terminer par une couche de chocolat fondu.
Laisser au frais minimum 4 h.

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-CqZFaRBt9Rk/UxcRhNTGV3I/AAAAAAAAB-4/2_i_AwL7zCM/s1600/1969169_
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L’infusion de thym, au miel et au citron Idéal quand on a la gorge irritée.
(2014-03-05 04 :03)

L’infusion de thym, au miel et au citron
Idéal quand on a la gorge irritée.
Plante aromatique noble de la gastronomie française, aussi appelée farigoule en Provence, le thym a
des vertus antiseptiques et antivirales reconnues, en plus d’être un très bon expectorant. En infusion
(laissez 10 bonnes minutes), il est souvent utilisé pour soulager, voire soigner son rhume. Si vous
n’êtes pas fan du goût, rajoutez-y une bonne cuillère de miel et un jus de citron. Tous deux sont
également antiseptiques et le miel a aussi des vertus cicatrisantes. Idéal quand on a la gorge irritée.
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[1]
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Bounty maison c’est trop bons ! (recette) (2014-03-05 05 :43)

[1]
Bounty maison c’est trop bons !
Ingrédients :
150 g de lait concentré sucré,
100 g de noix de coco râpé,
un peu de chocolat noir,
de beurre et d’eau pour l’enrobage.
Dans un saladier mélanger le lait concentré avec la noix de coco et réserver au frigo 2 ou 3 heures.
Former vos Bounty entre vos paumes de mains.

54

http://4.bp.blogspot.com/-XPl_R-QVMrY/UxcSJPQV3hI/AAAAAAAAB_A/ydbXsIwQJAU/s1600/1896786_409460189198548_2097567883_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XPl_R-QVMrY/UxcSJPQV3hI/AAAAAAAAB_A/ydbXsIwQJAU/s1600/1896786_409460189198548_2097567883_n.jpg


Faire fondre le chocolat au micro-ondes avec le beurre et l’eau, et à l’aide d’une petite cuillère et d’une
fourchette enrober vos bounty de chocolat.
Les déposer sur une toile en silicone, et mettre au frigo pour que le chocolat durcisse.

1. http://2.bp.blogspot.com/-B0x15UyerMI/Uxcpt685cDI/AAAAAAAAB_Q/uUwdKalr-Gk/s1600/1688307_
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Gommage corps au sel : (2014-03-05 05 :45)

[1] Gommage corps au sel :
Mélanger 1/2 poignée de gros sel à 1/2 poignée de sel d’Epsom : on le trouve en pharmacie, il a des
vertus thérapeutiques.
Ajouter 1/2 yaourt nature.
Appliquez sur la peau, masser en faisant des mouvement circulaires toujours du bas vers le haut et
rincer.

1. http://3.bp.blogspot.com/-WsQugV9yhx0/UxcqYdLRTiI/AAAAAAAAB_Y/z_DfWRc2qNI/s1600/1898253_

408400272637873_2052133959_n.jpg

55

http://2.bp.blogspot.com/-B0x15UyerMI/Uxcpt685cDI/AAAAAAAAB_Q/uUwdKalr-Gk/s1600/1688307_408436169300950_1437153961_n.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-B0x15UyerMI/Uxcpt685cDI/AAAAAAAAB_Q/uUwdKalr-Gk/s1600/1688307_408436169300950_1437153961_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-WsQugV9yhx0/UxcqYdLRTiI/AAAAAAAAB_Y/z_DfWRc2qNI/s1600/1898253_408400272637873_2052133959_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-WsQugV9yhx0/UxcqYdLRTiI/AAAAAAAAB_Y/z_DfWRc2qNI/s1600/1898253_408400272637873_2052133959_n.jpg


Le nettoyage du carrelage (2014-03-05 05 :47)

[1] Le nettoyage du carrelage
Pour le nettoyage des carrelages il y a une astuce très simple et économique à l’aide d’eau de son (de
blé ou d’avoine). Le son est obtenu par la mouture du blé. Il s’agit de l’enveloppe du grain. Il contient
de l’amidon qui va absorber la saleté et les graisses. C’est un produit très bon marché (2,50 euros les
500 g) qu’on trouve dans les magasins bio ou en graineteries.
Il nous faut 6 parts d’eau, pour 1 part de son. Dans une marmite, laissez cuire le mélange pendant 25
minutes .
Laisser refroidir le mélange avant de le filtrer. Tremper le balai-éponge dans l’eau de son, essorer
légèrement puis frotter. Laisser agir quelques minutes, puis rincer et sécher.
Une astuce complémentaire pour nettoyer les joints de votre carrelage, garder un peu d’eau de son pour
nettoyer le plan de travail. Puis, prendre une vieille brosse à dent humidifiée, un peu de bicarbonate
de soude et frotter ! Ensuite, il suffit de rincer avec une éponge à l’eau claire.

1. http://1.bp.blogspot.com/-t5Lms6lZuJI/UxcqpXDcpMI/AAAAAAAAB_g/j3MprbX_xMw/s1600/1656379_
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Soulager les maux de ventre (2014-03-05 05 :50)

Pour alléger vos maux de ventre, il est recommandé d’ajouter une cuillère à café de bicarbonate de
soude dans un verre d’eau, puis de mélanger le tout afin que le bicarbonate de soude se dissoude. Vos
douleurs disparaîtront une fois que vous aurez bu ce remède.
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[1]
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Faire son napolitain maison (2014-03-05 20 :51)

Faire son napolitain maison
INGREDIENTS :
Biscuits :
- 1 yaourt nature de 125g (type Velouté)
- 3 pots de yaourt de sucre
- 4 pots de yaourt de farine
- 1/2 pot de yaourt d’huile
- 4 oeufs moyens
- 3/4 d’un sachet de levure chimique
- 3 cuillères à soupe de cacao amer
- 5 cuillères à soupe d’eau chaude
- 1 cuillère à café d’extrait de vanille liquide
Crème au chocolat :
- une boîte de lait concentré sucré
- 6 cuillères à soupe de cacao amer
- 1 cuillère à soupe de rhum
Glaçage et décoration :
- 180g de sucre glace
- 2 cuillères à soupe d’eau
- vermicelles au chocolat
PREPARATION ET MONTAGE :
Biscuits vanille et chocolat :
- Préchauffer le four à 180°C
- Beurrer et fariner deux moules carrés passant au four
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- Mélanger le yaourt nature, le sucre, la farine, les oeufs, la levure chimique et l’huile jusqu’à l’obtention
d’une pâte lisse.
- Verser la moitié de la pâte obtenue dans un saladier.
- Dans la première moitié, ajouter l’extrait de vanille.
- Dans la seconde moitié, ajouter le cacao amer mélangé à l’eau chaude, bien mélanger.
- Enfourner l’une après l’autre les deux pâtes pendant 8 à 10 minutes. Pour vérifier la cuisson, piquer
le gâteau avec la pointe d’un couteau, le gâteau est cuit si celle-ci ressort sèche.
- Démouler les deux gâteaux et les laisser refroidir sur une grille.
Crème au chocolat :

[1]
- Mélanger à l’aide d’un fouet le lait concentré, le cacao et le rhum jusqu’à l’obtention d’une crème
bien lisse.
- Quand les biscuits sont froids, diviser le gâteau à la vanille en deux pour en faire deux couches de
biscuits.
- Disposer sur un plat une couche de biscuit à la vanille, une couche de crème au chocolat (à étaler
à l’aide d’un grand couteau), le biscuit au chocolat, une couche de crème au chocolat et le dernier
biscuit à la vanille.
Glaçage et déco :
- Mélanger le sucre glace et deux cuillères à soupe d’eau, le glaçage doit être épais et pouvoir être
étalé à la maryse ou au couteau sur le gâteau. Ajouter de l’eau si le mélange est trop dur, du sucre
glace s’il est trop liquide.
- Etaler le glaçage sur le gâteau et saupoudrer de vermicelles au chocolat
Réserver au réfrigérateur une nuit et le sortir 1/2h avant de le dévorer. Avant de le servir, couper les
bords du napolitain pour qu’il soient bien droits.

1. http://3.bp.blogspot.com/-ZVIVRj3hgWA/Uxf-k1c5i_I/AAAAAAAACAE/QiK4prYg-F4/s1600/1655845_

407994062678494_1629130363_n.jpg
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Faire son Lait Concentré Sucré, Ecrémé (2014-03-05 20 :53)

[1] Faire son Lait Concentré Sucré, Ecrémé
Pour 200g environ (200ml) de lait concentré sucré bio maison il faut :
50g (environ 200 ml) de lait en poudre écrémé
Entre 75g et 100g (soit 75 à 100ml) d’eau suivant la consistance désirée (épaisse à plus liquide)
100g (entre 100 et 150 ml) de sucre de canne (à savoir que moins vous mettrez de sucre et moins le
mélange sera épais)
Si jusque là vous suivez vous allez voir que la marche à suivre est encore plus facile. Il n’y a pas de
recette à proprement parlé c’est au felling que ça se joue suivant ce que vous désirez avoir, du lait
concentré peu, très sucré ou voire pas du tout. Dans ce cas ne pas mettre de sucre du tout, mais le
mélange restera toujours liquide. A noter aussi qu’il faut bien mélanger si on ne veut pas retrouver
de résidus poudreux dans le lait... Ce qui en soit n’est pas gênant si on utilise le lait pour faire une
recette.
Notez les proportions et la durée de l’étape 7 à chaque nouvel essai et gardez celles qui vous convien-
dront :
Peser le sucre et le lait en poudre ensemble
Faire bouillir l’eau
Verser l’eau bouillante sur les poudres et remuer vivement
Remettre sur feu vif 1mn (ou au micro onde 1 mn puissance 700w)
Remuer vivement hors du feu pendant 1 mn
Mettre à nouveau sur feu vif 1 à 2mn (ou au micro onde 1mn pas plus, puissance 700w) et recommencer
l’étape 5, il faut que le mélange réduise un peu et que la poudre se dissolve parfaitement dans l’eau
Recommencer l’opération jusqu’à la consistance désirée obtenue
Mettre dans un pot en verre et fermer le couvercle
Laisser refroidir dans un endroit très frais type cave ou dehors la nuit
En refroidissant le mélange va épaissir un peu plus. Conserver au frais pendant 1 semaine maximum

1. http://3.bp.blogspot.com/-w9mpmHxbZG8/Uxf_UzU5v4I/AAAAAAAACAM/Lf-92ckZoMU/s1600/1620802_

407990306012203_1161811258_n.jpg
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Éliminer le tartre (2014-03-05 20 :55)

[1]
Éliminer le tartre
Plutôt que d’avoir recours à de l’acide chlorhydrique (ce qui peut être fatal à une fosse sceptique en
cas de tarte au fond d’une cuvette de WC par exemple), faites chauffer du vinaigre blanc et laissez
agir toute la nuit.
Rincez abondamment.

1. http://1.bp.blogspot.com/-xsP0adLIOWw/Uxf_r-2SVtI/AAAAAAAACAU/RL_cur97TsA/s1600/1795692_
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Nettoyer les perles (2014-03-05 20 :58)

Nettoyer les perles
Pour nettoyer une perle ou un collier de perles (valable également pour les perles noires), il suffit de
presser un citron complet dans un verre et d’y tremper une brosse à dents. Frotter ensuite délicatement
chaque perle avec la brosse et attendre quelques

[1] minutes. Rincer ensuite les perles à l’eau claire.

1. http://3.bp.blogspot.com/-5HSpCia3HlY/UxgAHhqULAI/AAAAAAAACAc/Nq-DlDrbius/s1600/1897920_

407967196014514_1948740978_n.jpg
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S’épiler à la cire au sucre maison (2014-03-05 21 :01)

[1]
S’épiler à la cire au sucre maison
• Mélange 2 tasses de sucre, 1/4 de tasse de jus de citron et 1/4 de tasse d’eau dans une casserole
et porte à ébullition (température idéale : 109°C). Laisse bouillir pendant 10 minutes en remuant
constamment.
• Réduis le feu et laisse mijoter pendant 5 minutes, jusqu’à ce que le mélange ait bien épaissi (il
devrait avoir la texture et la couleur du caramel).
• Retire la casserole du feu et laisser refroidir le tout quelques minutes. Teste la température du
mélange sur le poignet pour éviter de te brûler.
• Étale une généreuse couche de mélange au sucre sur la zone à épiler en suivant le sens de la pousse
du poil. Arrondis les bandes pour les retirer plus facilement !
• Tends la peau d’une main, agrippe la bande de sucre de l’autre et tire d’un coup sec dans le sens
inverse de la pousse du poil.
• Conserve le reste du mélange épilatoire dans un contenant résistant à la chaleur. Il pourra être
réchauffé à la prochaine séance d’épilation

1. http://1.bp.blogspot.com/-e184VxwjHTo/UxgA9FAoBFI/AAAAAAAACAk/6ko5-4G-vw8/s1600/1794792_

407854766025757_1685192174_n.jpg

Soulager un panaris (2014-03-05 21 :04)

Soigner un panaris
L’ail sous forme de pâte est efficace contre les panaris, on a juste à appliquer la pâte sur une compresse
que l’on met ensuite sur le panaris.
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[1]
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Soulager Un Nez Bouché (2014-03-05 21 :09)

[1]
Soulager Un Nez Bouché
Grand-mère est très astucieuse quand il s’agit de soulager votre nez bouché. Le remède est très facile
et les ingrédients sont disponibles dans la cuisine.
Tout d’abord et avant de commencer votre cure, il faudrait penser à humidifier l’atmosphère de votre
chambre, et boire beaucoup d’eau pour liquéfier les sécrétions nasales.
Prenez un oignon et coupez-le en deux ou 3 tranches. Posez l’oignon coupé en tranche dans une
assiette, et déposez la près de la tête de lit. Renouvelez cette opération pendant quelques jours si cela
s’avère nécessaire. Ce remède est très efficace malgré l’odeur de l’oignon dans la chambre.
L’ail aussi a son mot à dire pour déboucher votre nez. Il suffit d’écraser 2 gousses d’ail dans un verre
ou dans un bol, et versez dessus de l’eau chaude. faites des inhalations 2 ou 3 fois par jour. C’est très
efficace !
La tisane de camomille soulage aussi votre nez. mettez 2 sachets de tisane de camomille dans de l’eau
chaude et respirer et inhalez les vapeurs qui s’en dégagent.
La douche nasale est un peu plus compliquée, mais s’avère efficace.
Préparez un sérum physiologique fait maison : Faire bouillir 1 litre d’eau de source et y mettre 1
cuillère à soupe de sel. Laissez refroidir la solution. Faites un lavage du nez avec une seringue ou une
poire à lavement.
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Comment soigner les ongles cassants ? (2014-03-05 22 :47)

[1]
Secrets de grand-mère pour soigner les ongles cassants
Comment soigner les ongles cassants ?
Avoir les ongles cassants est particulièrement désagréable. Nos grands-mères avaient des astuces pour
les soigner et rendre nos ongles dur et solides facilement.
Voici comment soigner les ongles cassants :
Lorsque vous faites un jus de citron, passez ce qui reste de l’agrume sur vos ongles. Cela nettoiera et
rendra plus solide vos ongles. Faites le une ou deux fois par semaine.
Passez de l’ail sur vos ongles cassants, ils seront plus souples et résistants.Très efficace mais l’odeur
de l’ail risque de vous incommoder.
Plongez vos ongles dans un mélange d’huile d’olive, de sel et de jus de citron tiède pendant un quart
d’heure, deux fois par semaine.
En suivants ces quelques conseils, vos ongles cassants ne seront plus qu’un mauvais souvenirs. Souvenez
vous principalement que le citron à des vertus reconnus par nos grands mères pour soigner efficacement
les ongles cassants.

1. http://3.bp.blogspot.com/-uMyZDTDRUwA/UxgZ-fc1QqI/AAAAAAAACBI/uYBXvVmz_6Y/s1600/1898125_

407465759397991_405028202_n.jpg
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Recette de la pâte a pizza (2014-03-05 22 :50)

[1]
Recette de la pâte a pizza
Pour 2 pizzas d’environ 40cm de diamètre
Les ingrédients
Le Levain
1 sachet de levure de boulangerie déshydratée ( 8 g)
2/3 cuillères à soupe d’eau tiède ( 35° )
Incorporez dans un verre le sachet de levure et l’eau tiède et laissez reposer environ 15/20 minutes,
puis passez à l’étape suivante.
La pâte
300 g de farine (type 55 de préférence)
2/3 cuillères à soupe d’huile d’Olive (en option)
15 cl d’eau tiède ( 35° )
Une grosse pincée de sel
Délayez doucement votre levain à l’aide d’une cuillère.
Dans un autre récipient, versez la farine et formez un puit au centre, ensuite, ajoutez les 15 cl d’eau
tiède, ainsi que l’huile d’olive, le sel et le levain.
Mélangez en incorporant peu à peu la farine au centre du puit et ensuite, pétrissez la pâte.
La qualité d’une pâte réside principalement dans la phase de pétrissage. Ne la négligez pas !
Pétrissez le plus longtemps possible et le plus énergiquement possible avec la paume de la main, afin
d’obtenir une pâte souple et élastique.
Une fois pétrie, couvrez la pâte d’un torchon légèrement humide, et laissez la reposer dans un endroit
tiède, pendant au minium 1 heure.
Après repos, pétrir quelques instants votre pâte, divisez la en 2 boules égales et commencez à étaler
la pâte sur votre plan de travail bien fariné.

1. http://3.bp.blogspot.com/-xiwGe5jsEFQ/UxgaiIHULJI/AAAAAAAACBQ/hp0Bh8mW5hc/s1600/1796634_

407410952736805_98798589_n.jpg
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Recette de Beignets de mozzarella (2014-03-05 22 :52)

Recette de Beignets de mozzarella
UNE VRAI TUERIE POUR LES PAPILLES
Les ingrédients (quantités pour 6 personne(s))

Mozzarella : 250 g [1] Farine de blé : 50 g
Chapelure de pain : 90 g
Oeuf(s) : 2 pièce(s)
Sel fin : 3 pincée(s)
Poivre noir : 3 pincée(s)
Huile de friture : 0.5 l
Description de la recette
Égoutter la mozzarella et la couper en bâtonnets.
Mettre à chauffer l’huile de friture.
Casser les oeufs dans un bol et les battre, ajouter le sel et le poivre.
Passer les bâtonnets de mozzarella dans la farine, puis dans l’oeuf et enfin dans la chapelure en veillant
à bien recouvrir toute la surface.
Frire les bâtonnets pendant 1 min 30 dans l’huile à 180 °C, puis les disposer sur un papier absorbant
pour ôter l’excès de matière grasse.
Servir aussitôt.

1. http://2.bp.blogspot.com/-6HagMAVyl2U/UxgbI5HCzNI/AAAAAAAACBc/UxhR4kTke9E/s1600/1795571_

407404356070798_2003812882_n.jpg
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Chaussons aux pommes (2014-03-05 22 :56)

Chaussons aux pommes

Ingrédients
5 pommes
400 g de pâte feuilletée
Farine
½ citron
75 g de sucre
20 g de beurre
1 œuf
Recette
Pressez le demi citron. Pelez les pommes, coupez-les en 4, enlevez cœurs et pépins puis coupez-les
en dés que vous arroserez de jus de citron. Mélangez bien au jus de citron puis égouttez les dés de
pommes avant de les ajouter, dans un saladier avec le sucre.
Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte feuilletée au rouleau puis découpez-la en six abaisses
rondes de 10 cm de diamètre et pas trop fines.
Tapissez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé.
Au fur et à mesure que vous les confectionnez les chaussons, posez-les avant de les garnir sur la plaque
à pâtisserie.
Préchauffez le four à th 8 (240°).
Humectez, au pinceau la bordure de chaque cercle de pâte puis répartissez à la cuillère sur
une moitié de chacun les dés de pommes. Ajoutez quelques noisettes de beurre. Repliez l’autre moitié
sur celle qui est garnie. Jointez bien les bords de chaque chausson en retournant la jointure sur
elle-même puis en guillochant le pourtour du chausson.
Battez l’œuf dans un bol et dorez les dessus des chaussons au pinceau.
Laissez sécher, puis avec la pointe d’un couteau, tracez des croisillons en prenant soin de ne pas percer
le chausson.
Glissez la plaque à pâtisserie dans la partie inférieure du four, laissez cuire 10 minutes à 240° puis
continuez la cuisson à th 6/7 (200°) pendant 25 à 30 minutes. Servez chaud ou tiède.
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OUVRIR UNE NOIX DE COCO FACILEMENT (2014-03-06 00 :03)

OUVRIR UNE NOIX DE COCO FACILEMENT

[1]
OUVRIR UNE NOIX DE COCO FACILEMENT
Voici une technique facile pour ouvrir une noix de coco en moins de 2 minutes sans vous blesser ! !
Il vous faut :
Une noix de coco, un grand couteau (type couteau à pain), un saladier pour récupérer l’eau de coco.
Prenez la noix de coco dans votre main (les yeux de la noix de coco doivent se trouver sur le côté),
tenez la fermement puis tapez au centre avec le plat du couteau, faites tourner la noix de coco en
tapant encore au milieu, puis ainsi de suite. Lorsque vous aurez fait une à deux fois le tour de la noix
de coco, elle se cassera d’elle-même en laissant échapper son eau. Vous pourrez ensuite filtre l’eau
pour la récupérer.
Sinon, vous pouvez également percer 2 des trous du côté, que l’on appelle aussi les yeux de la noix de
coco, avec un tournevis propre ou le manche d’une petite cuillère ou encore avec un tire bouchon, puis
verser l’eau dans un bol, ensuite, vous procèderez de la même façon que précédemment en frappant
et tournant la noix de coco.
Une fois cassée en deux vous pouvez, toujours avec le plat du couteau, frapper encore le dos de la
noix de coco pour la casser en plusieurs morceaux supplémentaires.
Vous pourrez ensuite récupérer la chair en glissant un couteau à lame flexible entre l’écorce et la chair.
Pelez ensuite la peau marron avec un économe.
Différence entre l’eau et le lait de coco.
Ce que vous récupérez est bien l’eau de noix de coco et non le lait de coco qui est un mélange entre
la chair broyée et l’eau.
Conserver la noix de coco
Pour conserver les morceaux de noix de coco, mettez-les dans un bol et couvrez les d’eau. Les morceaux
se conserveront ainsi plusieurs jours au réfrigérateur.
Bien Choisir sa noix de coco
Pour bien choisir une noix de coco, il faut la secouer, et vous devrez entendre l’eau. Si vous ne
l’entendez pas, reposez la noix de coco et choisissez en une autre.
Bon appétit ! !

1. http://4.bp.blogspot.com/-1R5IttlBfA4/UxgrO3rta2I/AAAAAAAACCI/u0dltTNvBbg/s1600/t%C3%A9l%C3%

A9chargement.jpg
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Steak de requin à la sauce au curry (2014-03-06 01 :01)

[1]
Steak de requin à la sauce au curry
Préparation : 25 min
Cuisson : 15 min
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 4 portions de requins
- un filet d’huile
- 30 cl de crème fraîche
- 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon
- 2 cuillères à soupe de miel
- 2 cuillères à soupe de vinaigre
- 2 pincées de curry
- sel et poivre
- 2 échalotes
- huile
Préparation :
Enlever la peau du requin et le passer à l’eau courante. Puis le sécher avec du papier absorbant.
Chauffer une poêle avec un filet d’huile, ajouter les portions de requins et les presser sur le fond de la
poêle pour qu’ils soient bien saisis.
Réduire le feu et cuire 5 minutes.
Retourner les portions, cuire 4 à 5 minutes supplémentaires.
Quand elles sont cuites, retirer la poêle du feu.
Faire revenir dans une poêle les échalotes émincées avec l’huile.
Mélanger la crème fraîche, le curry, la moutarde, le sel et le poivre.
Verser un peu de vinaigre dans la poêle, le mélange à la crème fraîche, remuer puis ajouter le miel.
Faire chauffer quelque minutes puis en napper les steaks de requins.
Bon appétit.

1. http://3.bp.blogspot.com/-xZaY3uolv20/Uxg5T6GT_vI/AAAAAAAACCY/DMmjEL8XPOg/s1600/
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Entretenir une poubelle (2014-03-06 04 :49)

[1] Entretien de la poubelle
Si vous vaporisez du vinaigre blanc dans votre poubelle, cela détruira les moisissures éventuelles,
désinfectera la poubelle et en plus, enlèvera les mauvaises odeurs.

1. http://3.bp.blogspot.com/-la8QO9KQEcQ/Uxhu2cdl2HI/AAAAAAAACCo/O4iVq9jtWz0/s1600/1511052_

407400036071230_1938178997_n.jpg

Nettoyé une hotte (2014-03-06 04 :51)

Pour éliminer les graisses et poussières de votre hotte aspirante, passez dessus une éponge plongée
dans le vinaigre blanc. Vous pouvez faire la même chose avec les filtres avant de les laver.

[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-I0BLorIoq3w/UxhvMXgKuyI/AAAAAAAACCw/WXU_61_uVMw/s1600/1903003_

407399336071300_1968300798_n.jpg
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Comment enlever les odeurs de transpiration sur t-shirt ? (2014-03-06 04 :52)

[1] Comment enlever les odeurs de transpiration sur t-shirt ?
Cela peut arriver à tout le monde, sur certains habits, de se retrouver avec une odeur de transpiration
persistante, très souvent au niveau des aisselles. T-shirts de sport, chemise mise à rue épreuve lors
d’une journée marathon ?
Et malgré un ou plusieurs lavages en machine, l’odeur de transpiration persiste.
Il existe une solution pour cela : le vinaigre blanc !
Imbibez les zones odorantes de vinaigre blanc
Vous pouvez laisser agir quelques minutes ou bien mettre directement à la machine
Faites un cycle de lavage à 40°
Vous retrouverez vos habits débarrassés d’odeurs de transpiration

1. http://3.bp.blogspot.com/-aAo-DPQ6Ez4/UxhvlKk359I/AAAAAAAACC4/kLYrIa0rC80/s1600/1622830_
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Nettoyé son frigo (2014-03-06 04 :54)

Le vinaigre blanc est parfait pour nettoyer son frigo
Economique et efficace pour nettoyer son réfrigérateur sans se ruiner, le vinaigre blanc est l’un des
meilleurs atouts du parfait éco citoyen.
Nettoyer son réfrigérateur avec du vinaigre blanc, ça permet aussi de désinfecter l’intérieur et même
de désodoriser en ajoutant un peu de jus de citron.
Comment faire ? Suivant la saleté, le plus simple est d’utiliser le vinaigre blanc pur ou diluer à 50 %
avec de l’eau.
Reste plus qu’à passer un coup d’éponge. Même pas besoin de rincer, il vous suffit de bien essuyer
avec un chiffon.
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[1]
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Nettoyé une casserole brûler (2014-03-07 21 :53)

TRUC ET ASTUCE POUR NETTOYER UNE CASSEROLE
Difficulté
Ingrédients (1 personne) :
Eau
Bicarbonate de soude
Saupoudrer le fond de bicarbonate de soude. Ajouter 1 à 2 cm d’eau.
Faire bouillir
Nettoyer avec une éponge

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-mcojhlDfafY/UxqwJyIAoEI/AAAAAAAACDQ/nfI2soy3HW0/s1600/1800310_

406879646123269_1100952111_n.jpg
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Carreaux aux amandes (2014-03-07 21 :55)

[1] Carreaux aux
amandes
Préparation : 10 min
Cuisson : 25 min
Pour un moule rectangulaire
d’environ 30 x 20 centimètres
ou carré de 25 x 25 centimètres
Œufs : 6
Amandes broyées : 300 grammes
Sucre en poudre roux : 300 grammes
Miel : 1 cuillerée à soupe
Beurre doux : 150 grammes + 10 grammes pour le moule
Farine : 100 grammes + 1 cuillerée à soupe pour le moule
Arôme d’amande amère : 1/2 cuillerée à café
Eau de fleur d’oranger : 1 cuillerée à soupe
Pour utiliser les amandes broyées d’un sirop d’orgeat ou d’un blanc manger… Un gâteau rectangulaire
ou carré à faire cuire dans un plat à four.
Puis, vous découpez des petits carrés. Tout le monde aime.
Faites préchauffer le four à 200° (thermostat 7).
Faites fondre le beurre très doucement.
Battez les œufs en omelette avec le sel et le sucre.
Ajoutez les amandes, l’arôme d’amande amère, l’eau de fleur d’oranger, puis la farine. Et terminez
par le beurre fondu. Mélangez bien.
Beurrez copieusement et farinez le moule en tapotant les bords pour bien répartir la farine.
Versez la pâte dedans sur une hauteur d’environ 2,5 à 3 centimètres.
Glissez au four et baissez la température à 180° (thermostat 6).
Faites cuire le gâteau environ 25 à 30 minutes.
Surveillez la couleur que prend le gâteau. Lorsque leur surface est dorée, sortez-le du four. L’intérieur
doit rester bien moelleux.
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En plantant la pointe d’un couteau dedans, la lame ressort sèche, mais grasse, bien sûr.
Laissez refroidir complètement avant de démouler sur une grille.
Découpez le gâteau en carrés d’environ 3 centimètres de côté et présentez-les dans des caissettes en
papier.
Conservez ces petits “carreaux” dans du papier d’aluminium.

1. http://3.bp.blogspot.com/-qXBnX3sa0HQ/UxqwlFonXtI/AAAAAAAACDY/qylxODC5nO4/s1600/1947520_

406833999461167_1538149759_n.jpg

Fruits secs enrobés (2014-03-07 21 :56)

[1] Fruits secs enrobés
Ingrédients
1 fromage de chèvre frais
• 1 sachet d’abricots sec
• 1 barquette de tomates cerises
• 1 barquette de féta
• 1 sachet de pruneaux d’Agen dénoyautés
• Du paprika doux moulu en flacon
Etapes
Ouvrez des abricots et des pruneaux secs.
Formez des boules de fromage de chèvre. Passez les dans du paprika, puis garnissez les fruits secs.
Présentez ces fruits déguisés sur des piques en bois avec des tomates cerises et de la feta, sans oublier
des les saupoudrer de paprika.

1. http://4.bp.blogspot.com/-rwvqr45wXaI/UxqxILMhwkI/AAAAAAAACDg/Am3oYjjubsw/s1600/1958268_

406833109461256_1465858750_n.jpg
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5 conseils pour faire durer votre manucure. (2014-03-07 21 :59)

Voici

[1] 5 conseils pour faire durer votre manucure.
Vous allez pouvoir agiter fièrement vos doigts pendant plusieurs jours d’affilée.
1) Déshydratez vos ongles
Avant même d’envisager de vernir vos ongles, assurez-vous qu’ils soient préparés, prêts à se parer de
la couleur choisie. Avant d’appliquer votre base, veillez donc à déshydrater vos ongles : il ne doit rien
rester de résidu d’eau, de crème hydratante ou d’huile. Dans le cas contraire, le vernis ne tiendra pas.
Essuyez donc vos ongles au préalable avec des disques en coton qui ne peluchent pas et un nettoyant
à base d’acétone.
2) Partez sur de bonnes bases avant la pose de votre vernis
Les bases aident à maintenir le vernis en place tout en protégeant vos ongles. En règle générale, plus
le fini est collant au toucher, mieux c’est. En effet, cela signifie que le vernis accrochera mieux par la
suite.
3) Bouchez la partie de l’ongle qui a été coupée
Vous avez probablement déjà vu les esthéticiennes donner un petit mouvement rapide de pinceau juste
sur le bord de votre ongle. C’est une manière de boucher la partie libre de votre ongle qui a été coupée
ou limée. Vous pouvez pratiquement doubler la durée de vie de votre manucure en reproduisant ce
geste car il permet de protéger votre ongle de l’eau qui peut faire effriter le vernis.
4) N’oubliez pas le top coat après le vernis
Les top coats sont, comme leur nom l’indique, à poser au-dessus de votre vernis afin de lui apporter
un petit coup de boost brillant ou glossy mais aussi dans le but de protéger la couleur des effritements,
bavures et griffures.
5) Huilez quotidiennement vos ongles
Afin d’éviter que votre vernis ne s’épluche, veillez à hydrater vos ongles une fois vernis. L’une des
façons les plus simples est d’appliquer une huile pour ongles et cuticules tous les jours. Contrairement
aux lotions et crèmes traditionnelles qui contiennent souvent de l’alcool et du parfum, les huiles pour
les ongles sont formulées avec des ingrédients comme de la vitamine E et de l’huile de jojoba qui
pénètrent dans l’ongle en profondeur.
par Johanne Collo

1. http://1.bp.blogspot.com/-m4fhoZB3ww0/UxqxVwTu36I/AAAAAAAACDo/dObYh5EEk44/s1600/1891098_

406830316128202_1062381655_n.jpg
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Maque cheveux gras (2014-03-07 22 :04)

Cheveux gras : essayez ce masque anti-cheveux gras au citron
Une astuce simple et très économique ! Mélangez tout simplement un yaourt nature à quelques gouttes
d

[1] ’huile essentielle de citron. Appliquez cette préparation sur
l’ensemble de votre chevelure et laissez agir une dizaine de minutes avant de rincer. Ce masque naturel,
qui permet de lutter contre l’excès de sébum, va aider votre cuir chevelu à retrouver son équilibre.

1. http://4.bp.blogspot.com/-y7PwIr_PjFw/UxqymPA7UOI/AAAAAAAACD0/rTDpezkxyDk/s1600/1662405_

406829772794923_1655655016_n.jpg
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Crème brûlé (2014-03-07 22 :05)

[1] Crème brûlé
ingrédients
5 jaunes d’œufs
100 g de sucre semoule
500 ml de crème fraîche
vanille
quelques cuillères de sucre mélangé avec la vanille pour le caramel
des fruits pour décoration (facultatif)
pour 6 personnes
tres facile
10 minutes
40 a 45 mnutes
Les etapes
Faites blanchir les jaunes d’œufs et le sucre à l’aide d’un fouet jusqu’à obtention d’une mousse.
Ajouter la crème fraîche et la vanille, et continuer a battre pour obtenir un mélange homogène.
Verser la préparation dans des ramequins.
Placer les ramequins dans un bain marie.
Faites cuire a 160 degrés pendant 40 a 45 minutes, retirer du four et laisser la crème refroidir.
Placer les ramequins au réfrigérateurs pendant 1heur.
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Saupoudrer la crème avec le sucre mélangé avec la vanille.
Mettre les ramequins quelques secondes sous le grill du four pour que la crème brûlée caramélise
Ou bien faites les caraméliser a l’aide d’un chalumeau.
Décorer selon votre goût.

1. http://3.bp.blogspot.com/-DdCpwoifJzI/UxqzJfLPAMI/AAAAAAAACD8/EzIBRSGASEs/s1600/923449_

406828892795011_859892105_n.jpg

Lèvres pulpeuses (2014-03-07 22 :22)

Lèvres pulpeuses
Pour avoir les lèvre plus douces et pulpeuses enlevez les peaux mortes des lèvres en les brossant, le
matin, avec la brosse à dents.
Mettez un peu de sel sur les lèvres, mouillez votre index puis avec des mouvements circulaires, frottez
vos lèvres. Rincez bien.
Ou encore mouillez vos lèvres avec de l’huile d’amande douce.
A l’aide de votre index, appliquez régulièrement de l’huile de germe de blé sur vos lèvres .
Le miel est également très efficace.

[1]

1. http:

//1.bp.blogspot.com/-f3YcKGRxQH0/Uxq3O9uEVnI/AAAAAAAACEI/iIbdqJmw0pM/s1600/levres-brillantes.jpg
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mal de gorge - Cataplasme citron (2014-03-07 22 :53)

[1] mal de gorge - Cataplasme citron
1. INGREDIENTS
> 1 citron
> une ou quelques gazes
> linge
> ruban adhésif (scotch) ou sparadrap
2. PREPARATION
> Coupez le citron en rondelle d’environ 1 cm d’épaisseur
> Mettez ces rondelles l’une à côté de l’autre sur une gaze, mettez la gaze de part et d’autre du citron
> Entourez la partie externe avec un linge, la partie interne doit contenir seulement la gaze et coller
directement à la peau
> Collez le linge avec un ruban adhésif ou un sparadrap pour bien le fixer
3. POSOLOGIE
> Appliquez au niveau de la gorge (voir sous préparations ci-dessus), laissez un certain temps jusqu’au
soulagement de la douleur.
Remarques :
En cas de réaction allergique, enlevez immédiatement ce cataplasme.

1. http://2.bp.blogspot.com/-iK70AilVGLY/Uxq-DuDpxkI/AAAAAAAACEY/_mgyn1vC0zc/s1600/images+(1).jpg

Biscuits viennois (2014-03-07 23 :05)

Ingrédients (6 personnes) : 200 g de farine
60 g de beurre
1 oeuf
60 g de sucre
1 pincée de sel
1 sachet de sucre vanillé [1]

Préparation : Battre le beurre mou avec le sucre. Ajoutez l’oeuf (qui doit être à température
ambiante) et continuer à battre avec un robot de cuisine. Tamiser la farine et l’ajouter peu à peu.
Quand la pâte est bien formée la mettre dans un sac à poche et faire des biscuits à forme de S ou de
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U sur un papier sulfurisé. Mettre dans le four à 180°C pendant 10 minutes (jusqu’à il prennent de la

couleur). [2]

1. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5922272924463761455
2. http://2.bp.blogspot.com/-WpkCt0g9ZUk/UxrA4VpG1MI/AAAAAAAACEk/In0E1UhqiLE/s1600/430.jpg

Nettoyer les cuivres (2014-03-07 23 :40)

Nettoyer les cuivres sans acheter de produits spéciaux :
Faire une pâte avec gros sel, farine + vinaigre. La pâte doit être assez molle.
Frotter légèrement sur les cuivre, ils en sortiront comme neuf.
Attention aux doigts si coupures, le vinaigre pique un peu.

[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-RU3RGKlebrk/UxrJbmL7PpI/AAAAAAAACE0/ssEUulpUSbI/s1600/images+(2).jpg

Soins pour pieds secs (2014-03-07 23 :53)

Soins pour pieds secs
Avoir de beaux pieds et doux comme ceux d’un bébé, c’est possible, il faut juste leur offrir tout l’été
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le soin nécessaire pour éviter les crevasses, les fissures et la déshydratation !
Les ingrédients qu’il me faut :
- du sel fin
- de l’huile d’olive ou d’argan
La préparation :
Mélangez 2 cuillères à soupe de sel fin à 2 cuillères à soupe d’huile d’olive ou d’argan. Massez ensuite
vos pieds avec la mixture en insistant sur les talons. Un gommage home made et très efficace !
Le rinçage :
Passez vos pieds sous l’eau et laissez-les tremper dans de l’eau tiède citronnée .Massez-vous les pieds
avec quelques gouttes d’huile d’argan pour un effet doux garanti.

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-fSWvRLIjr-g/UxrMWiOiVsI/AAAAAAAACFA/h_fGkWxyXPg/s1600/t%C3%A9l%C3%

A9chargement.jpg

préparation renforçatrice pour ongles cassants (2014-03-07 23 :58)

[1] préparation renforçatrice pour ongles cassants
La pose de vernis à répétition peut rendre les ongles cassants et jaunis. On dit donc tout de suite
oui à un soin qui le rendra plus forts et plus beaux !
Les ingrédients qu’il me faut :
- un jus de citron
- du bicarbonate
- de l’huile d’olive ou huile d’argan
La préparation :
Mélangez le jus de citron à 1 cuillère à soupe de bicarbonate. Faites chauffer 35 secondes au four à
micro-ondes.
Le temps de pose :
On tremper ses ongles 3 à 4 minutes dans la préparation.
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Le rinçage :
Nettoyez-vous les mains et procédez à un modelage de chacun de vos doigts avec quelques gouttes
d’huile d’argan ou d’olive afin de réhydrater la peau.

1. http://1.bp.blogspot.com/-MgFK1tptJo8/UxrNlJJ2zxI/AAAAAAAACFM/DJtYvBVt5gY/s1600/images+(3).jpg

Recettes naturelle de shampoing à base de pois chiches (2014-03-08 01 :34)

Recettes naturelle de shampoing à base de pois chiches
Cette recette se base sur le pouvoir nettoyant de la farine de pois chiches parce qu’elle absorbe le
gras. On part du principe absorbant de l’huile sur les tissus qui peut être rapidement nettoyé avec du
talc. C’est la même chose pour les cheveux : la farine possède un pouvoir absorbant c’est pourquoi
elle retient le gras des cheveux et après rinçage, les rend propres.
ingrédients :
1 grosse cuillère de farine de pois chiche
250 ml d’eau tiède
2 cuillères de vinaigre
1 flacon vide et propre de shampoing
Préparation et utilisation : vous devez simplement insérer avec un embout, la farine de pois chiches à
l’intérieur du flacon et ensuite, ajoutez dans cet ordre, l’eau et le vinaigre. Agitez énergiquement le
flacon pour bien mélanger les ingrédients, puis prélevez une petite dose que vous étalerez sur tout le
cuir chevelu, après application, rincez abondamment.

[1]

1. http:

//4.bp.blogspot.com/-htpllBCM3oA/UxrkL31Hi5I/AAAAAAAACFc/FC4R0PMIu90/s1600/shampoing-350x250.jpg

Comment faire un dentifrice en poudre à base d’ingrédients naturels
(2014-03-08 01 :37)

Dentifrice en poudre ? C’est possible ! Qui a dit que le dentifrice devait être une pâte dans un tube
que, par ailleurs, personne ne sait comment recycler ? Le dentifrice en poudre est une découverte
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qui a énormément de points positifs. [1] Voyons
comment procéder : Faire sécher une poignée de feuilles de sauge et de thym dans un lieu sombre et
sec (pas au soleil) puis, ensuite, les émietter. Dans un pot en verre, mélanger ¾ d’argile blanche ou de
kaolin avec ¼ de sauge et de thym en petits morceaux à l’aide d’une cuillère en bois. Enfin, ajouter
quelques gouttes d’huile essentielle de menthe qui, en plus d’être rafraîchissante, a aussi un pouvoir
antiseptique.

1.
http://1.bp.blogspot.com/-N_6XFBaKCb4/Uxrku-9Ct5I/AAAAAAAACFk/NqpQoQ_DP9E/s1600/dents-350x250.jpg

Spanakopita (2014-03-08 02 :19)

Ingredients
1 sachet de feuilles de filo
1 kg d’épinards en branches
5 cl d’huile d’olive
1 gros oignon
4 oeufs
250 g de feta
noix de muscade
persil plat
100 g de beurre doux
150 g de kefalotyri*
sel, poivre
Préparation
Laver les feuilles d’épinards. Les couper grossièrement en petites feuilles. Les cuire dans le l’eau
bouillante salée. Bien les égoutter en pressant pour en extraire l’eau de cuisson.
Laver et hacher le persil. Râper le kefalotyri et couper la feta en dés.
Eplucher, laver et émincer l’oignon. Dans une sauteuse, suer l’oignon émincé dans l’huile d’olive
chaude. Ajouter les épinards, les fromages et les oeufs battus en omelettes.
Assaisonner avec le sel (Ires peu car le kefalotyri est déjà très salé, le poivre et la muscade. Ajouter le
persil haché.
Cuire 5 min à feu doux sans cesser de remuer.
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Dans chaque feuille de filo, découper aux ciseaux quatre bandes de 10 x 33 cm (les feuilles mesurent
généralement 0x33cm).
Badigeonner chaque bande de beurre fondu avec un pinceau. Superposer doux bandes pour chaque
triangle.
Déposer une cuillerée à soupe de l’appareil à 5 cm de l’extrémité du rectangle puis replier à 45° en
enfermant la garniture.
Plier ensuite le triangle obtenu dans l’axe de la bande (à 90° par rapport au rectangle), puis à nouveau
à 45’, et ainsi de suite sur le même principe que le pliage Coller la languette finale au beurre ou au
jaune d’oeuf.
Préchauffé le four à 220°C. Disposer les triangles sur une plaque huilée ou sur un papier cuisson farine.
Beurrer à nouveau la surface des Spanakopita.
Enfourner pandant 20 min environ jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée à 180 °C.
Remarques
Le Kefalotyri est un fromage aux laits de chèvre et de brebis ou de l’un de ces deux laits. En Grèce
les Spanakopita sont généralement servie en entrée. Associée à une salade grecque, elles constituent
un déjeuner léger.

[1]

1.
http://3.bp.blogspot.com/-zEkbZokKMCQ/Uxrt0BSMexI/AAAAAAAACF0/A_ON2hlKmUE/s1600/01-spanakopita.jpg

Remede maison contre les puces (2014-03-08 22 :06)

Remèdes maison pour puces

Mettre en place un piège à puce Piéger les puces en plaçant une assiette d’eau savonneuse sous une
lampe ou ampoule durant la nuit. Les puces sont attirées par la lumière chaude et se noient dans
l’eau savonneuse.
C’est une méthode efficace pour réduire la population des puces dans la maison, cependant, les puces
se reproduisant très rapidement, il faut donc renouveler l’opération tous les jours, passer l’aspirateur,
utiliser le peigne anti-puces, baigner les animaux avec un shampoing doux (même un shampoing pour
bébé fonctionne car les puces ne survivent pas longtemps à l’eau savonneuse).
Les puces présentes sur les animaux ne sont pas susceptibles de quitter les animaux et se diriger vers
le piège, ce piège n’est donc pas fait pour eux.

Bains aux huiles essentielles En cas de morsure de puces, faire prendre un bain d’huiles essentielles,
c’est une alternative plus naturelle que les produits de lavage anti-puces.
De préférence choisir, les huiles essentielles d’arbre à thé, de romarin, de lavande, de citron pour de
meilleurs résultats.
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Ail et levure de bière Les puces n’apprécient pas particulièrement le goût de l’ail ni celui de la
levure de bière. Mixer les deux dans la nourriture des animaux domestiques.
A noter que l’ail peut être toxique pour les chats, cependant tous les chats ne sont pas affectés de la
même façon, et certains suggèrent que 1 petite gousse d’ail de façon quotidienne est efficace pour les
puces, cependant à utiliser en dernier ressort, et à arrêter quand le problème a disparu.
Une cuillère à café pour les petits animaux et 1 cuillère à soupe pour les animaux plus gros que 22
kgs environ.
Ail Faire l’animal consommer de l’ail, en petites quantités (1 gousse) tous les jours, jusqu’à disparition
des puces. C’est un remède maison efficace pour traiter une infestation de puces.

Geler les tapis des animaux Les puces ne peuvent pas vivre au-dessous de 0 Celsius, la plupart
des puces meurent au dessous de cette température. Laisser au froid pendant 1 journée.

Assainir l’environnement autour de(s) l’animal(aux) Les puces pondent leurs œufs partout - dans les
tapis, rideaux, tissus d’ameublement, litières pour animaux, les fissures et les crevasses. Détruire les
œufs en utilisant de façon quotidienne l’aspirateur et en procédant à un lavage fréquent des litières
pour animaux, cette méthode va à la source du problème et aide à éliminer la population de puces dans
votre maison. Après avoir passer l’aspiration, veiller à remplacer le sac tout de suite et se débarrasser
de l’autre à l’extérieur.
Cette méthode n’est pas exclusive des autres.
Vinaigre de cidre de pomme Mettre le vinaigre de cidre de pomme dans l’eau ou la nourriture de
l’animal, 1CC pour un petit animal et 1CS pour un plus gros animal.
Il est possible d’utiliser le vinaigre de cidre de pomme en spray.
Nettoyage du plancher Laver le plancher avec une solution de jus de citron et d’eau, cela gardera les
puces éloignées. Mélanger le jus de quatre citrons entier (y compris le zeste), avec deux litres d’eau.
Eau salée Pulvériser de l’eau salée dans la maison, sous les lits... ou jeter du sel fin partout dans la
maison, laisser plus d’une journée (certains laissent le sel 4-5 jours) et passer l’aspirateur.
Laver la niche du chien aussi avec de l’eau salée.
Vinaigre Ajouter du vinaigre blanc dans l’eau du shampoing, c’est un remède maison qui s’est révélé
efficace pour certaines personnes.
Bicarbonate de soude Répartir du bicarbonate de soude au sol, dans les recoins, pour tuer les puces.
Pulvériser sur les animaux une solution de bicarbonate et d’eau- laisser une heure.
Rincer avec un doux shampoing.
Huile essentielle de lavande, lavande Mélanger de l’huile essentielle de lavande avec de l’eau.
Mettre 10-15 gouttes dans une petite bouteille, par exemple. Ce mélange agit comme un répulsif pour
poux. Pulvériser le mélange sur l’animal, il aide aussi pour la guérison en cas de piqure des puces.
Lors du lavage de l’animal, mettre quelques gouttes d’huiles essentielles de lavande dans le shampoing.
Laver aussi le sol avec une solution de lavande pour sol.
Citron, huile essentielle de citron Le jus de citron mélangé avec de l’eau est un répulsif naturel pour
les puces. Ajouter du romarin au mélange, le mélange sera plus efficace.
Couper 2 citrons avec les zestes et faire bouillir dans de l’eau.
Pulvériser sur l’animal. Si l’animal n’apprécie pas trop d’être pulvériser de liquide, tremper un chiffon
doux dans la solution et frotter sur les zones ciblées.
Dans le shampoing, ajouter le mélange citron-eau pour laver l’animal.
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[1] Kieselguhr Le Kieselguhr est efficace pour lutter
contre les puces, sur la moquette, le bois, les carreaux...
Mettre du Kieselguhr sur le tapis, frotter-en l’animal.
Nettoyer bien la maison, pendant 1 an, car l’adulte peut survivre longtemps dans un cocon sans
nourriture.
Lavande Laver l’animal avec un shampoing à la lavande, ou pulvériser un mélange d’huile essentielle
de lavande et d’eau sur l’animal. La lavande est un répulsif naturel pour les insectes.
La lavande est un remède maison efficace pour repousser les puces.

1. http://2.bp.blogspot.com/-QdVbWo65D6Q/UxwDZsZgEgI/AAAAAAAACGI/fb_lSF3XrYg/s1600/images+(1).jpg

Pour soulager la langue qui brûle, causée par la consommation de piment :
(2014-03-08 22 :07)

[1]
Pour soulager la langue qui brûle, causée par la consommation de piment :
Voici quelques solutions naturelles pour soulager la langue :
-Produits laitiers
Le lait et les produits laitiers aident à combattre les brûlures de la bouche. Le lait contient de la
caséine qui neutralise l’action de la capsaïcine. Buvez une tasse de lait lentement.
Si vous n’avez pas de lait, vous pouvez utiliser du yaourt, de la crème fraiche, de la crème glacée qui
contiennent aussi de la caséine.
-Sucre
Prenez du sucre sur la langue ou sinon de l’eau sucrée.
Le sucre est efficace, cependant le soulagement n’est effectif que lorsque le sucre ou l’eau sucrée se
trouve dans la bouche. Autrement dit, vous devez laisser le sucre ou faire des rinçages avec l’eau sucrée
jusqu’à ce que vous obtenez un soulagement.
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-Pain
Mangez un bout de pain. Le pain absorbera la capsaïcine sur la langue.
-Glaçons ou eau glacée
Faites un rinçage avec de l’eau glacée, et crachez. Le mouvement de l’eau sur la langue favorisera la
disparition de l’huile qui crée la sensation de brûlure dans la bouche.
-Huile
Rincez votre bouche avec de l’huile. La capsaïcine est soluble dans les huiles végétales, ce qui favorisera
l’amélioration des brûlures.
D’autres personnes ont également utilisées avec efficacité d’autres solutions naturelles comme le sel,
le citron vert, le citron, le vinaigre...pour avoir du soulagement quand la langue brûle.

1. http://3.bp.blogspot.com/-melPGExEuYY/UxwFFssQTWI/AAAAAAAACGU/qNt-XYg3Sb0/s1600/t%C3%A9l%C3%

A9chargement.jpg

Smoothie aux oranges (2014-03-08 22 :18)

[1] Smoothie aux oranges
- 2 oranges
- 1 clémentine (facultatif)
- 1 citron
- lait (facultatif))
- 2 morceaux de sucre
- quelques glaçons
Préparation de la recette :
Pressez les oranges et le citron, vous pouvez ajoutez une clémentine pour adoucir.
Versez le mélange dans une carafe.
Rajoutez du lait à votre convenance, mais pas trop tout de même.
Rajoutez un peu de sucre, et complétez avec les glaçons.

1. http://3.bp.blogspot.com/-wXfW_CBSSmA/UxwHrkh6ZUI/AAAAAAAACGg/XWKfD0wLN4E/s1600/images+(2).jpg
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Soins des cheveux (2014-03-08 22 :24)

Soins des cheveux :
Huile d’olive pour la croissance des cheveux
L’huile d’olive extra vierge est riche en acides gras mono-insaturés et de vitamine E. La vitamine E est
un antioxydant, ce qui est bon pour la croissance des cheveux. Les antioxydants sont bénéfiques car ils
ralentissent le processus de vieillissement. Les mono-acides gras insaturés et la vitamine E sont bons
pour hydrater, protéger et nourrir les cheveux. De plus, l’huile d’olive a des propriétés émollientes.
Toutes ces propriétés font qu’elle est souvent recommandée pour traiter la perte de cheveux.
L’huile d’olive aide dans la lutte contre les pellicules, qui peut être l’une des raisons pour la perte de
cheveux aussi.
Huile d’olive pour les poux
Très peu de gens sont conscients que l’huile d’olive peut être utilisée pour se débarrasser des poux
des cheveux. C’est un remède maison efficace dans cette lutte anti-poux.
Vous pouvez lire l’article : comment se débarrasser des poux.
Huile d’olive pour les cheveux et la peau
Pour une peau plus lisse et plus douce, appliquez l’huile d’olive généreusement sur vos mains et vos
pieds. Couvrez-vous les mains et les pieds avec des gants et des chaussettes en coton. Lavez après une
heure.
Si vos lèvres sont gercées, appliquez-y de l’huile extra vierge.
Si les cheveux sont difficiles à gérer, vous pouvez faire un massage à l’huile d’olive. Vous pouvez aussi
mélanger l’huile d’olive à d’autres huiles comme l’huile de noix de coco pour un massage capillaire (le
ration est 1 :1), si vous trouvez que la texture de l’huile est trop épaisse.
Vous pouvez utiliser l’huile aussi en tant que sérum capillaire. Prenez une très petite quantité d’huile
d’olive sur votre main. Frottez vos mains ensemble puis passez-les dans vos cheveux.
Pour plus de détails vous pouvez consulter cheveux-boucles, un blog qui traite des cheveux et des
huiles et différents traitement pour cheveux boucles particulièrement.
L’huile d’olive est une option très accessible, qui vous permet de prendre soin de vos cheveux en toute
sécurité, elle les adoucit et ne laisse pas de résidus gras.
De plus, l’huile d’olive peut être utilisée indépendamment du type de cheveux.

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-ji1TG5ionrg/UxwJIxwjxsI/AAAAAAAACGs/gLII2ItLJds/s1600/t%C3%A9l%C3%

A9chargement+(1).jpg

Cor au pied (2014-03-10 23 :19)
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[1]

Cor au pied

Mettez une rondelle d’ail cru, ou de l’ail pilé, toute la nuit sur le cor, sans toucher la peau autour.
Maintenez l’ail avec une bande bien serrée autour du doigt de pied concerné. Laissez à l’air dans la
journée. Renouvelez l’opération toute les nuits jusqu’à ce que le cor disparaisse.

1. http://3.bp.blogspot.com/-eKbGj8Hqdn8/Ux6qyufo9LI/AAAAAAAACHk/QxysxK8FGBU/s1600/t%C3%A9l%C3%

A9chargement+(1).jpg

Mal de dent (2014-03-10 23 :21)

[1]

Mal de dent

si vous avez mal au dent,je propose un truc de ma grand mère,
voici un bon remède de ma grand-mère : faite chauffer dans une casserole, 2 verres d’eau auquel
vous rajoutez 2 cuillères à soupes de vinaigre de vin, une grosse cuillère à soupe de gros sel, portez
à ébulition. rincez vous la bouche avec ce breuvage sans l’avaler et miracle le mal à disparue et j’ai
essayer et ça marche bien.

1. http://4.bp.blogspot.com/-P7lCVpa99Wo/Ux6rbcHR0EI/AAAAAAAACHs/LAVjpEsm2YI/s1600/t%C3%A9l%C3%

A9chargement+(2).jpg

88

http://3.bp.blogspot.com/-eKbGj8Hqdn8/Ux6qyufo9LI/AAAAAAAACHk/QxysxK8FGBU/s1600/t%C3%A9l%C3%A9chargement+(1).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-eKbGj8Hqdn8/Ux6qyufo9LI/AAAAAAAACHk/QxysxK8FGBU/s1600/t%C3%A9l%C3%A9chargement+(1).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-P7lCVpa99Wo/Ux6rbcHR0EI/AAAAAAAACHs/LAVjpEsm2YI/s1600/t%C3%A9l%C3%A9chargement+(2).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-P7lCVpa99Wo/Ux6rbcHR0EI/AAAAAAAACHs/LAVjpEsm2YI/s1600/t%C3%A9l%C3%A9chargement+(2).jpg


Arancine ou arancini di riso (boulettes de riz) au ragù de viande
(2014-03-13 01 :26)

[1]
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[2]
Arancine ou arancini di riso (boulettes de riz) au ragù de viande (pour 8 gros arancini,
4 à 6 personnes) Base

– 300 g de riz rond (type Roma mais un arborio ira très bien aussi)
– 90 cl d’eau ou de bouillon de viande (maison ou de qualité)
– 30 g de beurre
– 4 cs de pecorino (sicilien ;-) râpé ou à défaut de parmigiano ou grana
– 1 oeuf petit (facultatif)
– 1 càc rase de safran
– sel et poivre

Ragoût (s’il en reste, le servir chaud avec les arancine)

– 250 g de viande hachée par le boucher (un mix de boeuf et porc ou que du boeuf)
– 4 cs de petits pois frais ou surgelée ou déjà cuits
– 2 cs de concentré de double concentré de tomates
– 1 petit oignon
– 1 petite branche de céleri
– 1/2 verre de vin rouge
– laurier, persil plat
– huile d’olive vierge extra, sel et poivre

Finition

– 50 g de caciocavallo en dés (facultatif)
– 2 oeufs entiers
– chapelure (mieux si maison), farine
– bain de friture (huile d’arachide)

1. Préparer le riz et le ragoût la veille. Faire revenir dans une casserole l’oignon cisélé avec 2 cs d’huile
do’live. Ajouter ensuite le céleri en dés et mélanger. Ajouter la viande par morceaux, bien espacée et
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mélanger. Laisser colorer puis saler. Verser le vin et laisser évaporer. Ajouter le concentré de tomate
et couvrir d’eau. Cuire pendant une vingtaines de minutes à feu moyen, ajouter 1 feuilles de laurier.
Baisser le feu (très doux) et cuire pendant 1h30-2h, en ajoutant si besoin un peu d’eau chaude. La
sauce doit devenir plus dense et goûteuse. Une vingtaine de minutes avant la fin ajouter les petits pois
(ne le ajouter qu’à la fin s’ils sont déjà cuits) et quelques feuilles de persil plat. Retirer le laurier et
laisser reposer le ragù. Quand il a refroidi, le couvrir de papier film et garder au frais. 2. Cuire le riz.
Porter à ébullition l’eau, la saler et y plonger le riz. Baisser le feu et laisser cuire le riz une dizaines
de minutes, en mélangeant de temps à autre : il doit avoir absorbé l’eau mais rester en bien hydraté
et crémeux. Éteindre, ajouter le safran puis le beurre et mélanger jusqu’à ce qu’ils soit homogène.
Ajouter le fromage. 3. Verser le riz dans un moule rectangulaire de 30 cm de long environ, l’aplatir de
manière uniforme et couvrir de papier film. Laisser refroidir puis garder au réfrigérateur une nuit (ou
en tout cas au moins 3 heures). 4. Le lendemain, fouettez 2 oeufs entiers dans une assiette avec une
pincée de sel. Verser 4-5 cs de farine dans une autre assiette et enfin la même quantité de chapelure
dans une autre assiette encore. Reprendre le riz froid et le couper en 8 parts égales. Normalement
il doit être bien collant (c’est l’amidon), éventuellement ajouter un oeuf pour lier (dans ce cas faire
encore reposer le riz au froid mais on peut l’omettre et l’utiliser tout de suite). 5. Avec les mains bien
humides prendre une part de riz (en en gardant un peu), former une boule puis creuser au centre un
gros trou en essayant d’avoir une parois bien fine (max un cm) mais de garder encore la forme. Placer
au centre 2 càthé de ragù et un petit dés de caciocavallo. Refermer la boule à l’aide du reste de riz.
Former une boule uniforme (ou même une pyramide comme dans l’est de la Sicile) en faisant bien
attention qu’il n’y ait aucune fissure. Passer dans la farine. Procéder de même avec le reste de riz et
de ragù. 6. Passer les arancini dans l’oeuf de manière uniforme et enfin dans la chapelure. Chauffer
l’huile de friture (170-180° C) dans une casserole profonde. La température est idéale est prête quand
en immergeant un morceau de pain ou de chapelure il se forme des mini bulles autour. Plonger 2 à 3
arancine à la fois (pas plus) et laisser dorer d’un côté (elle ou il se détacheront facilement). Retourner 2
à 3 fois de manière à ce qu’ils dorent uniformément (il faudra 5 minutes environ). Laisser égoutter sur
du papier absorbant. Procéder de même avec le reste des arancini. Saler puis servir chaud. Conseils :
- Même si le plat semble long (il l’est ;-) c’est très facile à réaliser. En gros il faut juste cuire et former
les boules. Je vous conseille de vous y prendre à l’avance : tant le ragù que le riz peuvent (et doivent)
se préparer la veille mais aussi l’avant-veille. Gardez-les ensuite couverts bien au frais. - Vous pouvez
même congeler le ragoût - Vous pouvez aussi préparer les arancini quelques heures à l’avance, il
suffira ensuite de la réchauffer au four pendant 10 minutes à 160°C (mais ce ne sera pas la même
chose ;-) - C’est un plat très gourmand un en-cas repas où la friture est très importante pour avoir
le contraste croustillant et le coeur moelleux. - Sur cette base, vous pouvez bien sûr varier la farce :
utilisez le ragù à la bolognaise (mais ça ne sera plus sicilien dans ce cas), une sauce au légumes, un
ragoût de canard par exemple, des fromages...

1. http://2.bp.blogspot.com/-l1HaUWfIvho/UyFroFElYFI/AAAAAAAACIc/3nxHD7rGMro/s1600/arancini.jpg
2. http://1.bp.blogspot.com/-ZojScEk6SxY/UyFrlHxpmZI/AAAAAAAACIU/huLOEJmAizA/s1600/arancino.jpg
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Meringues noix de coco et chocolat (2014-03-13 01 :30)

Doigts de fée ou doigts d’ogre {

[1] Meringues noix de coco et chocolat }
le blog de novice en cuisine
Vous savez maintenant mon addiction pour les meringues, entre les meringues fantômes, les sapins,
les roses... J’en ai fait pas mal ! Mais j’aime toujours autant manier la meringue à la poche à douille !
Pour cette recette, j’aurai dû prendre une plus petite douille, j’ai hésité, du coup c’est plus des doigts
d’ogre que de fées hihihii ! ! !
Mais c’est la 1ere fois que je mets un parfum dedans, et c’est bien sympa ! Cette recette, je l’ai réalisé
grâce à mon livre ”Patisserie” de Christophe Felder, mon nouveau livre de chevet depuis quelques
mois, je le feuillette, le refeuillette, j’adore tous les conseils qui sont dedans et pourtant je mettais pas
encore lancée mais là c’est chose faite, deux recettes en un week end. A venir !
Une recette très rapide à faire sauf qu’il faut attendre 3h de cuisson... Mais ça vaut le coup !
A vos fourneaux !
Ingrédients :
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40g de noix de coco râpée + 40g pour saupoudrer
100g de sucre glace
4 blancs d’oeufs
120g de sucre semoule
200g de chocolat noir
Déroulement de la recette :
Préchauffez le four à 90°c.
Mélangez la noix de coco avec le sucre glace et tamisez
Montez les blancs en neige et lorsqu’ils commencent à être mousseux
ajoutez en plusieurs fois le sucre semoule pour les meringuer.
Continuez à les fouetter afin d’obtenir une meringue assez ferme blanche, brillant eet nacrée.
Incorporez le mélange noix de coco/sucre glace à l’aide d’une spatule.
Garnissez une poche à douille de cette préparation.
Réalisez des petits batonnets de 6cm environ sur une feuille de papier sulfurisé.
Lorsque vous avez fini avec la préparation, saupoudrez les batonnets de noix de coco (partie oubliée).
Enfournez pour 3h.
Les meringues doivent être sèches et sans coloration.
Préparez le chocolat, plongez la moitié des meringues.
Posez les sur une feuille de papier sulfurisé et laissez les figer avant de déguster.
Dégustez !

1. http://3.bp.blogspot.com/-GEVHNGDzfao/UyFspGnzcHI/AAAAAAAACIo/2UVR5tbFZZA/s1600/1979751_

419962468148320_268535106_n.jpg

DÉBOUCHER SON ÉVIER (2014-03-13 01 :32)

ASTUCES : [1] DÉBOUCHER SON
ÉVIER
Qui n’a jamais connu ce souci ? Quelques grains de riz ou quelques poils qui se bloquent dans la
tuyauterie et voilà l’évier qui est bouché. Et là il est déjà trop tard, un bouchon s’est formé dans le
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conduit. Laissez moi vous présenter mes quelques astuces pour déboucher son évier.
Les astuces pour déboucher son évier
Oubliez la ventouse qui ne fonctionne que dans de très rares cas. Puis, avouez-le, nous ne sommes pas
toutes et tous assez musclés pour sortir notre ventouse 3 fois par jour ! Voici les quelques solutions qui
fonctionnent VRAIMENT.
La méthode simple et efficace : l’eau bouillante
Il suffit d’y penser et Mamie est là pour vous le rappeler. Faites bouillir 1 litre d’eau dans une casserole
et versez la dans votre évier, directement dans le trou d’évacuation de l’eau. La chaleur va détendre
légèrement votre conduit et les éléments bloqués dedans vont s’évacuer. Cette astuce de grand-mère
fonctionne dans la plupart des cas, pour les bouchons les plus fréquents. Si l’évier demeure bouché
malgré cette astuce, appliquez celle que je vous développe juste en dessous !
Un petit mélange magique qui va vous sauver la vie (enfin surtout votre évier) ! Il vous faut :
1 grand verre de vinaigre blanc
1 cuillère à soupe de gros sel
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
Une fois le tout mélangé, versez le dans l’évier et laissez agir 10 minutes. Aucun évier bouché ne
résiste à cette technique ! [2]

1. http://4.bp.blogspot.com/-PFxjBzZUlCw/UyFtBvFBYqI/AAAAAAAACIw/r21MjaqTF9Q/s1600/1507560_

419959668148600_190130137_n.jpg

2. https://www.facebook.com/trucs.astuces.de.grand.mere/photos/a.326059954205239.1073741828.

326056164205618/419959668148600/?type=1&theater

réduire la cellulite et la peau d’orange (2014-03-13 01 :34)

Bouillie de feuilles de lierre pour

[1] réduire la cellulite et la peau d’orange
• Corps • cellulite • peau d’orange
Cette bouillie de feuilles de lierre permet de perdre la cellulite et l’aspect peau d’orange .
Pause : 30 minutes
A faire : 3 fois par semaine pendant un mois.
Ingrédients :
50 feuilles de lierre fraîches (peut-être que vous en avez sur le mur de votre maison )
un litre d’eau
Préparation et application :
Faites bouillir les feuilles de lierre dans un litre d’eau.
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Laissez bouillir 30 minutes (les plus patientes peuvent attendre jusqu’à l’évaporation totale de l’eau).
Videz l’eau restante.
Laissez un peu tiédir.
Appliquez ensuite la préparation chaude (mais pas brûlante) sur les zones où se logent la cellulite.
Appliquez des compresses ou un tissu, enveloppez la zone d’un cellophane (film transparent) et enfilez
un vieux legging.
Laissez pauser pendant au moins une demi-heure.
Rincez

1. http://3.bp.blogspot.com/-agt78fT4TOI/UyFtfddJHVI/AAAAAAAACI4/hGHM-N8VEyc/s1600/1972450_

419958258148741_993085031_n.jpg

Crêpes à la farine de coco sans gluten (2014-03-13 01 :36)

[1]
Crêpes à la farine de coco sans gluten
La farine de coco amène une saveur incroyable à ces crêpes sans gluten.
Pour 10 crêpes
Préparation – 10 minutes – Cuisson 20 minutes
Il vous faut : 220 g de farine de riz / 80 g de farine de coco / 60 g de sucre blond de canne / 3 oeufs /
700 ml de lait / 2 cuillères à soupe d’huile de pépin de raisin / sel
1. Préparez la pâte : mélangez les 2 farines avec le sucre et 1 pincée de sel. Creusez un puits et cassez-y
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les oeufs. Ajoutez progressivement le lait tout en mélangeant, puis l’huile.
2. Laissez la pâte reposer 10 minutes.
3. Faites chauffer une poêle sur feu moyen. Lorsqu’elle est fumante vous pouvez faire cuire les crêpes.
Ces crêpes seront légèrement plus épaisses que des crêpes à la farine de blé, puisque la farine de coco
alourdi légèrement la pâte et ne possède pas tout comme la farine de riz le gluten qui apporte de
l’élasticité.

1. http://4.bp.blogspot.com/-5-5AXxsbMUA/UyFt_5Qo__I/AAAAAAAACJA/fQA2X7j4Bec/s1600/1098148_

419459408198626_116362307_n.jpg

Nettoyer les vitres au vinaigre blanc (2014-03-13 04 :53)

[1]
Nettoyer les vitres au vinaigre blanc
Marre des traces sur les vitres ? Essayez un produit vieux comme le monde, respectueux de l’environ-
nement et qui ne vous coûtera presque rien : le vinaigre blanc !
Pour bien nettoyer ses vitres avec du vinaigre blanc, utiliser un ancien pulvérisateur (de produits à
vitres par exemple) qu’il faut remplir de vinaigre blanc. Asperger la surface vitrée avec la solution
vinaigrée en prenant soin d’éviter les joins puis frotter un chiffon doux. L’astuce est de frotter une
face de manière horizontale et l’autre de façon verticale, pour trouver les dernières traces à nettoyer.
Pour parfaire ce nettoyage parfaitement écolo, frotter la vitre avec du papier journal en boule...l’encre
d’imprimerie retardera le retour des salissures.
Le vinaigre blanc est un vrai produit miracle : pas cher, respectueux et redoutablement efficace pour
l’entretien des vitres et miroirs de la

1. http://2.bp.blogspot.com/-hwvtIFpF0vs/UyGcESux8TI/AAAAAAAACJQ/_WWjpGmrops/s1600/1901210_

419452161532684_617268570_n.jpg
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Mal de dent (2014-03-13 04 :54)

[1] Mal de dent
si vous avez mal au dent,je propose un truc de ma grand mère,
voici un bon remède de ma grand-mère : faite chauffer dans une casserole, 2 verres d’eau auquel
vous rajoutez 2 cuillères à soupes de vinaigre de vin, une grosse cuillère à soupe de gros sel, portez
à ébullition. rincez vous la bouche avec ce breuvage sans l’avaler et miracle le mal à disparue et j’ai
essayer et ça marche bien.

1. http://1.bp.blogspot.com/-7KZYhh0iQxs/UyGcgM0PkTI/AAAAAAAACJY/UQX1m1WLOic/s1600/1969271_
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Cor au pied (2014-03-13 04 :55)

[1] Cor au pied
Mettez une rondelle d’ail cru, ou de l’ail pilé, toute la nuit sur le cor, sans toucher la peau autour.
Maintenez l’ail avec une bande bien serrée autour du doigt de pied concerné. Laissez à l’air dans la
journée. Renouvelez l’opération toute les nuits jusqu’à ce que le cor disparaisse.

1. http://1.bp.blogspot.com/-KykES1_LDs8/UyGcyD66IZI/AAAAAAAACJg/-2PHcYqOAl4/s1600/10009820_

418945504916683_438906000_n.jpg

97

http://1.bp.blogspot.com/-7KZYhh0iQxs/UyGcgM0PkTI/AAAAAAAACJY/UQX1m1WLOic/s1600/1969271_418946111583289_946961097_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7KZYhh0iQxs/UyGcgM0PkTI/AAAAAAAACJY/UQX1m1WLOic/s1600/1969271_418946111583289_946961097_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-KykES1_LDs8/UyGcyD66IZI/AAAAAAAACJg/-2PHcYqOAl4/s1600/10009820_418945504916683_438906000_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-KykES1_LDs8/UyGcyD66IZI/AAAAAAAACJg/-2PHcYqOAl4/s1600/10009820_418945504916683_438906000_n.jpg


Mauvaises odeurs des chaussures (2014-03-13 04 :57)

[1] Mauvaises odeurs des chaussures
Pour se débarasser efficacement les mauvaises odeurs de vos chassures, Mamie vous livre ses astuces
très simple à réaliser.
1. La poudre magique : le bicarbonate
Prenez votre sachet de poudre favorite : le bicarbonate de soude ! Saupoudrez allégrement l’intérieur
de vos chaussures sentent terriblement mauvais et laisser agir toute la nuit. Le lendemain, secouez-
les énergiquement et reniflez l’intérieur : les mauvaises odeurs de pieds et de transpirations auront
disparues !
2. Du vinaigre contre les odeurs
Une autre solution consiste à utiliser du vinaigre blanc. Prenez un chiffon que vous imbibez de vinaigre
avec lequel vous tamponnerez l’intérieur de vos chaussures. Laissez sécher pendant la nuit, ou tout du
moins plusieurs heures. Vous remarquerez que les odeurs ont disparues !

1. http://1.bp.blogspot.com/-O0BO_zTVEqQ/UyGdHD37q0I/AAAAAAAACJo/JVejKNI4Uq0/s1600/1528624_

418086598335907_1058050592_n.jpg

Sinusite : 3 remèdes de grand-mère pour la soulager (2014-03-13 05 :04)

[1] Sinusite : 3 remèdes de grand-
mère pour la soulager
La sinusite est une affection assez douloureuse. Rien d’étonnant dès lors que nos grand-mères nous
aient concocté toute sorte de remèdes pour calmer les symptômes.
Sinusite : les cataplasmes d’argile
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Les cataplasmes d’argile aident à dégager les sinus. Appliquez le cataplasme 1 à 2 heures le matin et
le soir pendant plusieurs jours le long des ailes du nez ou sur le front.
Recette : versez de l’argile dans un récipient, de préférence en verre, et mélangez avec de l’eau. Lorsque
la pâte est assez épaisse, appliquez sur les plaques.
Sinusite : les inhalations d’ail et de vinaigre
Pour dégager vos sinus, versez une gousse d’ail finement hachée et 1 c. à café de vinaigre dans un
demi-litre d’eau bouillante. Respirez pendant 5 à 10 minutes plusieurs fois par jour avec une serviette
ou un torchon sur la tête.
Sinusite : le jus de carotte et de citron
Pour calmer l’inflammation des sinus, mettez le matin 1 goutte de jus de carotte dans chaque narine.
Pour une action antibactérienne, mettez 1 goutte de jus de citron dans chaque narine le soir.

1. http://1.bp.blogspot.com/-Cod2oHrE4c0/UyGePPmM18I/AAAAAAAACJ0/BHP-Zdae64Y/s1600/1891126_

406209012856999_1271437876_n.jpg

Gâteau au chocolat /amandes (2014-03-13 05 :06)

[1]
Gâteau au chocolat /amandes
Ingrédients
150 gr de beurre
170 ge de chocolat (noir ou au lait)
4 oeufs
une pincée de sel
2 cs de sucre
1 pointe de vanille en poudre
180 g de sucre glace
65 g d’amandes en poudre
6 cs de farine
Étapes de préparation :
- fondre le beurre ret le chocolat au bain marie
- ajouter les jaunes d’oeufs,le sucre glace et la poudre d’amandes
- retirer du bain marie et ajouter la farine

99

http://1.bp.blogspot.com/-Cod2oHrE4c0/UyGePPmM18I/AAAAAAAACJ0/BHP-Zdae64Y/s1600/1891126_406209012856999_1271437876_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Cod2oHrE4c0/UyGePPmM18I/AAAAAAAACJ0/BHP-Zdae64Y/s1600/1891126_406209012856999_1271437876_n.jpg


- monter les blancs en neige avec le sel
- ajouter le sucre et la vanille
- incoporer ce mélange au chocolat, très délicatement à la spatule
- verser dans un moule beurré et fariné
- cuire au four préchauffé à 200° pendant 30 minutes
- démouler le gâteau refroidi.
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Un remède de grand-mère contre la toux sèche (2014-03-13 05 :08)

[1] Un remède de grand-mère contre
la toux sèche
S’il y a bien un remède de grand-mère contre la toux sèche qui marche à coup sûr, c’est le lait chaud
additionné d’une cuillère de miel liquide.
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Madeleines (2014-03-13 05 :09)

[1]
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Madeleines
Ingrédients
100 g de beurre
1 citron jaune
200 g de farine de blé
50 g de lait
8 g de levure chimique
3 œufs
150 g de sucre en poudre
1 zeste de citron
Recette
Faites blanchir les oeufs et le sucre. Ajoutez les zestes, le jus du citron et les 3/4 du lait.
Incorporez la farine tamisée avec la levure chimique. Ajoutez le beurre fondu et refroidi et le restant
de lait.
Laissez reposer au froid 15 minutes puis beurrez les moules à madeleines.
Garnissez les plaques au 3/4.
Enfournez à 250°C (thermostat 8) et baissez à 200°C (thermostat 6/7).
Démoulez dès la fin de cuisson. Avec cette recette, vous ferez environ 30 madeleines.

1. http://4.bp.blogspot.com/-3aAGhU3kcRw/UyGf9-ejYoI/AAAAAAAACKM/jvo-b34ffG8/s1600/1601337_
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Masque à la tomate contre l’acné (2014-03-13 05 :49)

[1]
Masque à la tomate contre l’acné
Recette de masque maison à la tomate contre l’acné
Ingrédients :
Deux tomates
Deux cuillères de sucre
Deux cuillères de jus de citron
Préparation :
Écrase bien la pulpe des tomates (sans la peau) et ajoute la cuillère de jus de citron et les deux de
sucre. Tu peux même mixer pour obtenir une pâte. Si tu sens que se sera trop liquide, enlève les
graines.
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Une fois le masque prêt, tu n’auras qu’à l’appliquer en l’étalant sur tout le visage ou la zone que tu
veux traiter. Laisse agir environ 15 minutes avant de retirer. À faire, au moins, trois fois par semaine.
Tu verras que la tomate a une bonne capacité à réguler les graisses de la peau et aidera, avec le citron
et le sucre, à exfolier ton visage, enlevant ainsi les couches de cellules mortes et séchant les boutons.
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Carottes Vichy (2014-03-13 06 :00)

[1] Carottes Vichy
Ingrédients
1 kg de carottes
persil
fines herbes
sel, poivre
50 g de sucre en poudre
60 g de beurre
Recette
Epluchez et lavez les carottes puis coupez-les en rondelles.
Mettez-les dans une sauteuse et couvrez-les d’eau. Ajoutez la moitié du beurre, salez, poivrez et sucrez.
Couvrez d’un papier sulfurisé beurré et faites cuire 10 minutes. Retirez le papier et finissez de cuire
jusqu’à évaporation complète de l’eau. Mettez un gros morceaux de beurre dans une poêle. Versez les
carottes dès que le beurre est fondu et faites-les revenir rapidement à feu vif sans brûler.
Hors du feu, ajoutez les fines herbes, l’ail et le persil haché.

1. http://3.bp.blogspot.com/-epWMx9k2C4Y/UyGrsj6uNiI/AAAAAAAACKo/0VLs0UGg1kA/s1600/1622651_
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remède de grand-mère pour traiter l’embonpoint (2014-03-13 06 :01)

Ce vieux

[1] remède de grand-mère pour traiter l’embonpoint et vous aider à perdre
du poids d’une manière totalement naturelle.
- Mélanger 1 cuil. à soupe de miel et 1 cuil. à soupe de cannelle moulue dans 1 tasse d’eau bouillante
- 2 fois par jour : 1 fois le matin à jeun et 30 minutes avant le petit déjeuner et le soir avant le coucher

1. http://3.bp.blogspot.com/-vakPJDTm89E/UyGsNrhht2I/AAAAAAAACKw/MKCvunE7S8Q/s1600/1920177_
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Beignets au Sucre pétillant (2014-03-13 06 :03)

[1]
Beignets au Sucre pétillant
POUR 4 PERSONNES,
IL VOUS FAUT
125 g de farine
3 œufs
70 g de beurre
2 c. à soupe de sucre en poudre
2 sachet(s) de sucre pétillant
huile de friture
1 pincée de sel
Préparation :
Verser 25 cl d’eau dans une casserole.
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Y ajouter le beurre en parcelles, le sucre en poudre et le sel. Porter à ébullition.
Verser alors la farine d’un seul coup et poursuivre la cuisson en mélangeant sans arrêt jusqu’à ce que
la pâte se détache des parois de la casserole.
Retirer du feu et ajouter les œufs un à un en mélangeant bien entre chaque.
Faire chauffer un bain de friture. Prélever des petites cuillères de pâte et les laisser glisser dans la
friture.
Faire frire les beignets jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés en les retournant régulièrement avec une
écumoire. Les égoutter sur du papier absorbant.
Recommencer l’opération jusqu’à épuisement de la pâte en ne faisant pas plus de six beignets par
tournée pour éviter toute projection et bouillonnement de la friture.
Saupoudrer les beignets de Sucre pétillant et servir.
Bon appétit !
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Tajine de veau aux coings caramélisés (2014-03-13 06 :05)

[1]
Tajine de veau aux coings caramélisés
Pour 6 personnes :
- 1 kg de viande de veau
- 3 oignons
- 1/2 CC de curcuma
- 1 CC de gingembre
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- 1/2 CC de paprika
- 3 CS d’huile d’olive
- 1/2 bouquet de coriandre
- 6 coings
- 1 noix de beurre
- 3 CS de sucre
- 1 CC de cannelle
- Sel
- Poivre
- Graines de sésame
Éplucher et émincer les oignons. Couper la viande en morceaux de taille moyenne.
Dans un autocuiseur, verser l’huile d’olive et y faire revenir la viande le temps de la saisir de tous
les côtés. Ajouter les oignons, le gingembre, le curcuma, le paprika et bien mélanger. Couvrir d’eau,
fermer l’autocuiseur et laisser cuire pendant 30 minutes puis laisser réduire la sauce s’il y en a trop.
Éplucher, épépiner et faire cuire les coings dans une casserole d’eau bouillante pendant 10 à 15 minutes
puis les égoutter.
Dans une poêle, faire fondre le beurre, ajouter le sucre et la cannelle. Disposer les quartiers de coings
dans la poêle et les faire caraméliser légèrement en les retournant au bout de 3 minutes. Saupoudrer
les coings de graines de sésame dorées.
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chasser les odeurs dans le frigo ! (2014-03-13 06 :07)

Trucs et astuces :

[1] chasser les odeurs dans le frigo !
La recette : mélanger 1/2 litre d’eau avec une grosse cuillère a soupe de bicarbonate de soude et une
cuillère a soupe de jus de citron.
L’utiliser en vaporisateur. Effet garanti !
Pour renforcer l’effet de cette eau désinfectante, on peut laisser une soucoupe contenant du bicarbonate
de soude dans le frigo en permanence.

1. http://1.bp.blogspot.com/-ac1BGeC3TFw/UyGtdymTpBI/AAAAAAAACLI/an07C11nQ_A/s1600/1012274_

404501843027716_59876606_n.jpg
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Raviver le mascara (2014-03-13 06 :08)

[1]
Raviver le mascara
Lorsque le mascara devient sec, il convient
d’appliquer sur la brosse un peu de crème
hydratante assez épaisse, et de procéder à des va
etvient dans le tube. Vous pouvez également verser
dans le tube quelques gouttes d’eau de bleuets.
Mélangez bien à l’aide de la brosse. Votre mascara
aura repris du service, et durera plus longtemps !
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Eviter les mains rouges lorsqu’on découpe une Betterave (2014-03-13 06 :09)

[1]
Eviter les mains rouges lorsqu’on
découpe une Betterave
Après avoir fait cuire ses betteraves, plongezles
dans l’eau froide pendant 10 mn pour les éplucher
plus facilement tout en ayant les mains mouillées
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puis les couper en deux et plongezles dans un autre
saladier d’eau froide afin de ne pas se brûler pour les
couper en dés, garder toujours les mains humides et
le colorant n’adhérera jamais à votre peau.
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entretenir les bijoux en argent (2014-03-13 06 :10)

[1]
entretenir les bijoux en argent
Tout d’abord, pour éviter que vos bijoux ne laissent
des marques d’oxydation sur votre peau, appliquez
leur une ou deux couches de vernis incolore .
Nettoyezles ensuite de temps en temps à l’eau
savonneuse, à l’aide d’une petite brosse souple .
Appliquez sur vos bijoux un peu de dentifrice à l’aide
d’une vieille brosse à dents, rincez, puis frottez avec
un tissu doux, ou faitesles tremper dans de l’alcool
à brûler.

1. http://1.bp.blogspot.com/-jXM49-C3G0Y/UyGuWYHUgFI/AAAAAAAACLg/ZOer4nOR7Jc/s1600/1898072_

404487483029152_1355635464_n.jpg
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Nettoyer la vitre de votre insert de cheminée (2014-03-13 06 :12)

[1] Nettoyer la vitre de
votre insert de cheminée
Prendre une éponge humide, la tapoter sur la cendre,
la passer sur la vitre pour la
nettoyer. Rincer votre éponge pour enlever toutes
traces de cendre sur la vitre . Essuyer avec un essuie
tout. Résultat garanti !

1. http://1.bp.blogspot.com/-amNOcdI1RKQ/UyGuzdFx-zI/AAAAAAAACLo/kkT0bARW-FE/s1600/1621702_

404486833029217_1745630013_n.jpg
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nettoyer les plaques chauffantes ou les gazinières brûlées (2014-03-13 06 :14)

Pour

[1] nettoyer les plaques chauffantes ou les gazinières brûlées
(eh oui, certaines personnes n’ont pas la chance d’avoir des plaques à induction ) : mélanger 1/3
d’eau et 2/3 de bicarbonate alimentaire, poser la ”pâte” sur l’endroit à nettoyer, laisser agir 20mn puis
rincer. Les plaques sont alors parfaitement propres !

1. http://4.bp.blogspot.com/-eJFMQb8pHhQ/UyGvFLF26fI/AAAAAAAACLw/OHUF815HAGM/s1600/1911743_

404484646362769_1235259277_n.jpg

Salade de homard à l’avocat et à la mangue (2014-03-13 06 :16)

[1] Salade de homard à l’avocat et à la
mangue
INGRÉDIENTS
1 avocat
60 ml (4 c. à tab) de jus de lime frais
1 mangue
1 laitue Boston défaite en feuilles
125 ml (1/2 t) de feuilles de coriandre
2 homards du Québec d’environ 454 g (1 lb) chacun,
cuits et décortiqués
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1/2 oignon rouge émincé
Sauce
30 ml (2 c. à tab) de jus de mangue
30 ml (2 c. à tab) de jus de lime frais
10 ml (2 c. à thé) de poudre de cari
10 ml (2 c. à thé) de gingembre frais, râpé
2,5 ml (1/2 c. à thé) de sauce piquante
15 ml (1 c. à tab) d’huile de sésame rôti
60 ml (4 c. à tab) de mayonnaise
Sel et poivre du moulin
PRÉPARATION
1.Mélanger tous les ingrédients de la sauce, sauf l’huile de sésame et la mayonnaise. Ajouter l’huile et
la mayonnaise en fouettant. Réserver au froid.
2. Couper l’avocat en dés et le mélanger avec le jus de lime pour empêcher l’oxydation. Peler la
mangue et la couper en tranches.
3. Dans une grande assiette, disposer les feuilles de laitue et la coriandre. Dresser en alternance les
morceaux de homard, les tranches de mangue, les dés d’avocat et l’oignon émincé. Arroser de sauce.
Servir avec un bon pain croûté.

1. http://3.bp.blogspot.com/-6Shxn-Ux15E/UyGvlXvk29I/AAAAAAAACL4/yj-b4ToTFeQ/s1600/1012557_

402115779932989_258193460_n.jpg

Eviter les rhumes à répétition (2014-03-13 06 :17)

[1] Eviter les rhumes à répétition
rhume
Comment soigner un rhume au naturel ?
Il est provoquée par plusieurs centaines de virus différents. C’est d’ailleurs ce qui explique que l’on
puisse faire des rhumes à répétition, puisque l’on peut être atteint alternativement par des souches
virales différentes contre lesquelles on n’est pas immunisé.
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Vous avez rencontré des enruhmés qui se mouchaient ou toussaient ? Prenez les devants, on ne sait
jamais ! Pensez à glisser un flacon de menthol dans votre sac à main avant de quitter la maison. Dès
que vous piquerez du nez, versez-en quelques gouttes sur un mouchoir que vous respirez à pleins
poumons.
Pour lutter contre les infections respiratoires, la fatigue et les périodes de convalescence, le vin de
sauge est l’un des meilleurs remèdes qui soient.
Dans une bouteille de verre, mettez environ 60 grammes de feuilles de sauge (de préférence fraiches)
et versez du bon vin blanc jusqu’à remplir la bouteille. Ajoutez deux à trois cuillerées à soupe de miel.
Bouchez et laisser macérer dix jours avant de filtrer. Prenez un petit verre (un seul), en apéritif, midi
et soir.
Soigner votre rhume au plus vite
Vous avez le nez pris ? Si vous arrivez à vous en accomoder le jour, la nuit, c’est une autre histoire.
Pour dormir tranquile en ayant le nez débouché, emincez l’oignon et posez-le sur votre table de nuit.
Evidemment ,ça sent l’oignon, mais on a vite fait de s’habituer à l’odeur et c’est si désagréable d’avoir
le nez bouché quand on veut dormir !
Vous pouvez également coupez, une échalotte en deux et respirez la bien fort plusieurs fois dans
la journée. Vous pouvez faire de même avec l’ail ou l’oignon dont les huiles essentielles sont très
antiseptiques et antivirales.

1. http://3.bp.blogspot.com/-nF39clcqOkI/UyGv4SsVqXI/AAAAAAAACMA/QpEaxj6kkdY/s1600/1901911_

402096589934908_521137829_n.jpg

Mini tartares de bœuf aux amandes sur tuiles (2014-03-13 06 :20)

Recette -

[1] Mini tartares de bœuf aux amandes sur tuiles
Ingrédients :
1 paquet de tuiles
1 paquet d’amandes fumées
150g de bœuf haché du jour
1 c à café de pesto
1 petit bouquet de basilic
sel, poivre
Préparation de la recette Mini tartares de boeuf aux amandes sur tuiles
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1. Mélangez la viande hachée et le pesto.
2. Salez et poivrez.
3. Prélevez des petites cuillerées de tartare et déposez-les sur une tuile salée.
4. Posez une amande fumée sur le dessus.
5. Décorez avec une petite feuille de basilic.

1. http://1.bp.blogspot.com/-xUqmbzaSwuY/UyGwkNMrmrI/AAAAAAAACMI/GjMpb9jdTtU/s1600/1395268_

402078116603422_708207842_n.jpg

Nettoyage de la doublure d’un blouson, d’une veste ou d’un manteau
(2014-03-13 06 :25)

[1] Nettoyage de la doublure d’un blouson, d’une veste ou d’un manteau
Matériel pour nettoyer la doublure
Un saladier
De l’eau
De l’ammoniaque
Des gants de ménage
Un chiffon blanc et propre
Une serviette en éponge blanche
Une spatule en bois en biseau
Méthode pour nettoyer seulement la doublure
Prenez un saladier, remplissez-le d’eau tiède + le contenu d’une cuillère à soupe d’ammoniaque, en
prenant bien soin de ne pas respirer les vapeurs de ce produit, et en opérant dans une pièce très aérée,
si possible la fenêtre ouverte.
Les mains protégées par des gants en plastique, mouillez le linge propre et blanc dans cette solution,
essorez-le, puis passez-le sur la doublure sale, le vêtement posé bien à plat, sur une serviette en éponge
Frottez petit bout par petit bout la doublure avec le linge humidifié (et essoré) d’ammoniaque diluée
ou non, en fonction de ce que supporte la doublure. A aucun moment, l’ammoniaque ne doit traverser
et toucher le cuir ou la laine du blouson, manteau ou veste. Ce nettoyage ne doit être pratiqué que
sur la doublure.
Quand une sorte d’écume se formera, grattez-la avec une spatule en bois biseautée.
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Mouillez une autre partie de la doublure avec le linge humidifié d’eau ammoniaquée toujours bien
essorée puis recommencez à gratter avec la spatule.
Cette opération de nettoyage peut être répétée trois ou quatre fois… s’il le faut.
La doublure enfin bien nettoyée, passez un linge humidifié d’eau pure et essorée, pour éliminer
l’ammoniaque.
Laissez sécher le blouson, le manteau, la robe ou la veste sur un cintre, si possible en plastique.

1. http://3.bp.blogspot.com/-c9KIvQRTKz0/UyGxyrLbVGI/AAAAAAAACMU/eGcFqRRe0AI/s1600/1625656_

402075623270338_235838041_n.jpg

Anti-rouille (2014-03-13 06 :26)

[1] Anti-rouille
Pour enlever la rouille des jantes de la voiture ou du vélo, frottez avec du papier alu trempé dans du
coca. Ensuite, enduisez de cire à métal.

1. http://4.bp.blogspot.com/-o20XBZJJYTY/UyGx_JHPhhI/AAAAAAAACMc/_Xo-_Y7GYXc/s1600/999956_

402075229937044_785290875_n.jpg

Crème au chocolat (2014-03-13 06 :27)

[1] Crème au chocolat
Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min
Pour 8 personne(s)
Le Top du moment !
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Ingrédients
1 litre de lait
1 paquet de sucre vanillé
125 g de chocolat dessert
3 jaunes d’œufs
80 g de sucre
40 g de farine
100 g de crème fraîche.
Ustensiles
1 casserole
1 saladier
Préparation
Faire bouillir le lait avec le sucre vanillé dans une casserole. Ajouter le chocolat (fondu dans 3 ou 4
cuillerées à soupe d’eau, sans le laisser bouillir) et mélanger
Pendant ce temps, dans un saladier, fouetter les jaunes avec le sucre, puis ajouter la farine. Verser le
lait chocolaté sur le mélange en fouettant ; remettre tout en casserole et faire bouillir à gros bouillons
1 mn pour faire épaissir
Laisser refroidir en appliquant sur la crème un papier beurré (ou un film alimentaire) afin d’éviter la
formation d’une peau puis mettre au réfrigérateur
Au moment de servir, mélanger avec la crème fraiche fouettée en chantilly.

1. http://1.bp.blogspot.com/-qZCU02X3NBM/UyGyQz2P2GI/AAAAAAAACMk/2nGPvIihVnw/s1600/12701_

402074596603774_1951998365_n.jpg
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Eviter à un glaçage de gâteau de couler (2014-03-13 06 :28)

[1] Eviter à un glaçage de gâteau de
couler
Quand on fait un gâteau et qu’on le glace, au début, ce dernier est tout beau, comme s’il sortait d’une
pâtisserie puis le glaçage se met à couler.
Pour éviter ce problème, il suffit juste de saupoudrer le gâteau avec du sucre en poudre sur toute sa
surface et passer le glaçage après cette opération.

1. http://1.bp.blogspot.com/-OjBzcfV2nwQ/UyGyi5KL4MI/AAAAAAAACMs/Om2SVa4e7ZI/s1600/1620857_

399222816888952_199120264_n.jpg
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Gâteau de crêpes fraises-rhubarbe (2014-03-13 06 :31)

[1]
Gâteau de crêpes fraises-rhubarbe
Ingrédients
- 100 g de farine
- 100 g de Maïzena
- 4 œufs
- 1/2 l de lait
- 2 sachets de sucre vanillé
- 2 barquettes de fraises
- 3 belles tiges de rhubarbe
- 50 g de sucre
Préparation
1. Dans un saladier, délayez la Maïzena® et la farine avec le lait. Ajoutez les œufs préalablement
battus en omelette et le sucre vanillé. Laissez reposer la pâte 30 min au minimum.
2. Lavez les tiges de rhubarbe, puis détaillez-les en tronçons d’1cm environ. Dans une casserole sur
feu doux, faites fondre la rhubarbe et le sucre jusqu’à obtention d’une compote. Réservez. Coupez les
fraises en rondelles.
3. Faites cuire les crêpes dans une poêle légèrement huilée et bien chaude.
4. Sur une grande assiette, disposez 1 crêpe. Recouvrez-la d’une fine couche de compote de rhubarbe
puis de quelques rondelles de fraises. Répétez l’opération jusqu’à épuisement des crêpes. –

1. http://3.bp.blogspot.com/-QxjSkdnHMdY/UyGzQSVpFlI/AAAAAAAACM0/61hIYhnILyE/s1600/1798119_
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398683736942860_1291601045_n.jpg

Crêpes en Dame Blanche (2014-03-13 06 :33)

[1]
Crêpes en Dame Blanche
- 125 g de farine fluide
- 40 cl de lait entier
- 2 œufs-
-1 pincée de sel-
- 50 g de sucre en poudre
- 30g de cacao en poudre
-10 cl de crème liquide Pour la sauce :
- 20 cl de crème liquide
- 2 c. à soupe de sucre glace
- 125 g de chocolat 70 %
- 10 cl de crème liquide
- 4 boules de glace vanille
Préparation :
Pâte à crêpes chocolatée
Dans un saladier, mélanger la farine fluide Francine et le cacao en poudre. Ajouter les œufs, la pincée
de sel, le sucre, le lait et finir avec la crème liquide. Dans une poêle, ajouter une louche de pâte à
crêpes. Les cuire 2 à 3 minutes, retourner et finir la cuisson. Après la cuisson des crêpes, tailler à
l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre afin de former trois belles formes rondes.
Crème Chantilly
Dans un saladier, fouetter la crème liquide avec le sucre glace.
Sauce chocolat
Faire fondre le chocolat au four à micro-ondes pendant 1 minute à puissance maximum et ajouter
délicatement la crème liquide.
Montage
Monter la glace vanille et les crêpes comme un mille-feuille. Décorer de crème Chantilly et ajouter de
la sauce au chocolat.

1. http://1.bp.blogspot.com/-YGVP3Uzqc6o/UyGzmXHfOPI/AAAAAAAACM8/dScaOq8hxpU/s1600/1555457_
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398681750276392_221376527_n.jpg

Vous avez un panaris ? (2014-03-13 06 :34)

[1]
Vous avez un panaris ? Pas de panique ! Quelques feuilles de laitue et le tour est joué.
Verser de l’eau dans une casserole et y mettre les feuilles de laitue. Laisser cuire quelques minutes
jusqu’à ce qu’elles soient molles. Arrêter le feu et laisser tiédir.
Posologie :
Entourer le panaris avec les feuilles de laitue et se servir du bandage pour les maintenir en place
pendant environ 1 heure. Renouveler 4 fois par jours jusqu’à guérison.
Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

1. http://2.bp.blogspot.com/-Px1PJFg1ySI/UyGz5Owe7HI/AAAAAAAACNE/jCKk-_3VPDc/s1600/1688233_

398565406954693_1899554999_n.jpg

Comment augmenter sa libido ? (2014-03-13 06 :35)

[1]
Recettes aphrodisiaques
Comment augmenter sa libido ?
Notre vie de citadins, le stress, la fatigue, les soucis, qu’importe la raison, au niveau du sexe, il y a des
périodes sans , il suffit parfois d’un peu de romantisme pour rebooster la libido, mais ce n’est pas
toujours suffisant… Alors profitons des belles chaleurs de l’été pour lui redonner un coup de pouce !
Quelques recettes aphrodisiaques…
• Laisser macérer le cœur d’un ananas dans 1 litre de vin blanc pendant 8 jours et sucrez avec du
miel. Buvez la moitié d’un verre de cette potion aphrodisiaque chaque jour pendant plusieurs jours de
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suite. cela augmente les sensation et intensifie l’orgasme
• Extraire le jus de plusieurs tomates et ajouter-y quelques gouttes de gingembre (Panax ginseng).
Buvez 1 verre à liqueur dans l’après-mi et 1 autre au coucher. Cela vous redonnera un coup de fouet !
Evitez-de prendre en même temps de la vitamine C. Vous risquez de ne pas dormir de la nuit ! ! !
• Mangez du céleri en branche ou buvez-en liqueur en suivant cette recette :
- Versez 1 litre d’eau frémissante sur 3 racines de céleri. Laissez macérer pendant 3 minutes. Filtrez et
sucrez avec du miel.
• En hiver, un vin chaud à la cannelle et aux clous de girofle est un mélange aussi étonnant de
détonnant !
• L’herbe à charpentier (Justicia pectoralis) est connue pour augmenter l’appétit sexuel et supprimer
les inhibitions :
- Laisser infuser la plante entière dans du vin pendant 2 heures, et sucrer au miel. Boire 1 tasse au
coucher.

1. http://2.bp.blogspot.com/-74U-D4bkp_o/UyG0LXUQ35I/AAAAAAAACNM/XDGC5DAC1hc/s1600/1002209_
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La cuisine au miel : mode d’emploi (2014-03-13 07 :01)

[1] La cuisine au miel : mode d’emploi
• Pour obtenir des gâteaux plus moelleux, remplacer le sucre par du miel, mais pensez à diminuer les
quantités. Car, s’il est moins calorique que le sucre (321 kcal pour 100g contre 400 pour le sucre), le
miel possède un pouvoir sucrant plus élevé.
Ex : pour 150g de sucre, mettre 100g de sucre et 30g de miel.
• Les repères :
20g de miel = 3 à 4 cuillères à café
40 à 50g de miel = 1 cuillère à soupe
• Pour éviter que le miel colle à votre cuillère, beurrez (ou huilez) la cuillère avant de mesurer le miel

1. http://1.bp.blogspot.com/-vCANCA64mgM/UyG6RbPw2AI/AAAAAAAACNc/9zZj6ekTtwM/s1600/1620597_

398168156994418_71784507_n.jpg
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Citron chaud au miel, le remède de la gueule de bois (2014-03-13 07 :03)

Citron chaud au miel, le remède de la

[1] gueule de bois
Le lendemain d’abus ou d’excès, pour faire passer les maux de tête et les nausées, pressez vous un
citron. Versez le jus dans un verre et ajoutez-y de l’eau chaude (quantité d’eau chaude = quantité de
jus de citron). Ajoutez deux cuillères à café de miel de romarin.
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Un lait de poule contre les coups de pompe (2014-03-13 07 :05)

[1] Un lait de poule contre les coups de pompe
Mélanger un jaune d’œuf et une cuillère à soupe de miel de romarin ramolli au préalable. Ajoutez y
petit à petit, en remuant à l’aide d’un fouet, une tasse de lait tiède.

1. http://1.bp.blogspot.com/-vM3WyAB8nz8/UyG7ErmpwVI/AAAAAAAACNs/EdjTSoTtea0/s1600/1725009_

398159430328624_379894068_n.jpg
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Soulager les maux de tête avec le citron (2014-03-13 07 :07)

[1] Soulager les maux de tête avec le citron
En compresse : Trempez des compresses dans du jus de citron. Appliquez-les sur le front et les tempes.
Laissez agir pendant 15 minutes.
En rondelles : L’autre méthode consiste à poser directement des rondelles de citron sur votre front.
Le bain de pieds : Le bain de pieds au jus de citron serait également efficace pour apaiser les maux de
tête. Remplissez une bassine d’eau chaude et ajoutez-y du jus de citron. Plongez-y vos pieds pendant
10 à 15 minutes.
Les maux de tête peuvent survenir à cause d’une déshydratation. Il est donc important de boire
suffisamment.

1. http://2.bp.blogspot.com/-Ll-BHRia1qU/UyG7glnMhBI/AAAAAAAACN0/L717qmONEhs/s1600/8198_

398157343662166_1618082533_n.jpg
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Biscuit de savoie et crème anglaise au malabar (2014-03-13 07 :10)

[1] Biscuit de savoie et crème anglaise au ma-
labar
Idée recette : biscuit de Savoie et crème anglaise au Malabar
-200 g de farine
- 65 g de fécule de mais
- 8 œufs
- 50 g de beurre
- 1 zeste de citron vert
- 1 pincée de gingembre râpé
- 200 g de sucre en poudre
- 50 g de sucre cristallisé
- 1 pincée de safran en poudre
- 1 pincée de Ricoré
Pour la crème anglaise :
500 g de lait
- 6 jaunes d’œufs
- 100 g de sucre
- 6 Malabars
- 3 bonbons banane Cure Gourmande
Battez les jaunes d’œufs avec 150 g de sucre jusqu’à obtenir une mousse blanche. Puis, incorporez 100
g de farine, 45 g de fécule, le zeste du citron râpé et les pincées de gingembre et safran en poudre.
Montez les 8 blancs en neige et incorporez 50 g de sucre. Ajoutez la moitié de ces blancs dans le
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mélange précédent.
Ajoutez ensuite 100 g de farine et les 20 g de fécule restants. Finissez par le reste des blancs d’œufs.
Mélangez.
Préchauffez le four à th. 6/180°. Beurrez largement un moule à gâteau de Savoie. Sucrez-le avec le
sucre cristallisé et la Ricoré. Retournez le moule pour ôter l’excédent éventuel de sucre. Versez le
mélange dans le moule et laissez cuire 45 mn. Tournez le moule d’1/3 de tour tous les 1/4 d’heure
pendant la cuisson.
Portez le lait à ébullition avec les Malabars et les bonbons banane (facultatif). Mélangez au fouet et
filtrez.
Battez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, versez le lait sur
les jaunes, mélangez et remettez dans la casserole.
Faites cuire à feu doux en remuant avec une spatule en formant des 8. Laissez cuire jusqu’à ce que la
crème nappe la spatule. Retirez du feu et versez dans un bol. Laissez refroidir. Servez le biscuit avec
la crème bien froide.

1. http://4.bp.blogspot.com/-atoryL9pwXw/UyG8QR9NULI/AAAAAAAACOA/XWP78GPtBVM/s1600/1601209_

397605037050730_223365190_n.jpg

Gateau au Carambar (2014-03-13 07 :11)

[1]
Gateau au Carambar

123

http://4.bp.blogspot.com/-atoryL9pwXw/UyG8QR9NULI/AAAAAAAACOA/XWP78GPtBVM/s1600/1601209_397605037050730_223365190_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-atoryL9pwXw/UyG8QR9NULI/AAAAAAAACOA/XWP78GPtBVM/s1600/1601209_397605037050730_223365190_n.jpg


Idée recette : gâteau au Carambar
- 44 carambar au caramel
- 1 paquet de 200 g de Chamallows
- 185 g de beurre
- 1/4 de paquet (80 g) de Rice Krispies
Mettez dans un grand saladier en Pyrex, en grès ou en porcelaine tous les carambar, les Chamallows
et le beurre. Glissez le saladier au four à micro-ondes et laissez cuire 5 mn à puissance maximale.
Lissez le tout, une fois la cuisson terminée, avec une spatule en silicone : la pâte doit former un ruban.
Incorporez les Rice Krispies. Etalez la pâte dans un moule en silicone rectangulaire et laissez refroidir.
Laissez reposer 12 h au réfrigérateur avant de découper en morceaux et de croquer.

1. http://1.bp.blogspot.com/-TDRO1AEi5Qs/UyG8mpj716I/AAAAAAAACOI/slyXMxiHcFs/s1600/1560486_

397603967050837_1085246752_n.jpg

Tomato Ketchup ”Maison” (2014-03-13 07 :17)

Tomato Ketchup ”Maison”
1 kg de tomates ”Roma”
3 gousses d’ail
2 branches de thym
Huile d’olive
2 boites de 400 g de tomates concassées
3 échalotes
10 cl de vinaigre de cidre
50 g de sucre roux
1/2 c. à café de quatre-épices
1 c. à café de paprika
Sel, poivre
La veille : Coupez les tomates Roma en quatre et épépinez-les. Déposez-les sur un papier sulfurisé
huilé avec les gousses d’ail entières, le thym, une cuillère de sucre, un peu de sel et de poivre. Ajoutez
un filet d’huile d’olive. Faites confire à four doux (90°) pendant 2 heures puis laissez refroidir dans le
four éteint.
Le lendemain, réunissez dans une sauteuse les tomates confites, les tomates concassées, l’ail récupéré
dans les gousses, le vinaigre, le reste du sucre et les épices. Amenez à ébullition et laissez mijoter sur
feu doux pendant 1 heure.
Laissez refroidir avant de mixer. Mettre en pots.
Cette sauce se garde un mois au réfrigérateur.

[1]
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1. http://2.bp.blogspot.com/-JSbseI9iE28/UyG9xTT9WBI/AAAAAAAACOU/JGj3MilTvys/s1600/1625757_

397606483717252_530756298_n.jpg

Le laminé : astuces de nettoyage et d’entretien (2014-03-13 07 :19)

[1] Le laminé : astuces de nettoyage et d’entretien
Le laminé donne un effet ultra-moderne, mais laisse apparaître la moindre saleté. Il faut absolument
le nettoyer. Voici comment faire :
Le parquet laminé
Le laminé ou parquet laminé est constitué de panneaux de fibres recouverts d’une couche supérieure
synthétique. On y ajoute souvent un motif de fil de bois. Il s’agit en fait d’un faux parquet, un
véritable parquet se compose de bois massif.
Entretien du laminé
Des produits d’entretien spécifiques pour le laminé sont disponibles dans le commerce. Les nettoyants
pour laminés sont habituellement mentionnés sur l’étiquette.
Mais il existe une alternative meilleure marché : utilisez du simple liquide vaisselle et de l’eau chaude. Il
est toutefois primordial de bien tordre votre torchon afin qu’il soit humide, mais plus trempé. Nettoyer
à trop grande eau ne donne pas un bon résultat et use plus rapidement votre laminé.
Un surplus de savon laisse des taches. À la place du savon, vous pouvez également ajouter du vinaigre
blanc. Un autre remède de grand-mère consiste à ajouter un oignon à l’eau pour un résultat impeccable.
Astuces d’entretien pour le laminé :
Vous voulez un sol laminé brillant ? Ajoutez un peu de liquide de rinçage pour lave-vaisselle à l’eau.
N’utilisez pas trop de détergent, il peut laisser des traces disgracieuses : par exemple, des empreintes
de pas.
Optez pour un chiffon doux.
Utilisez de l’eau chaude ou tiède, pas d’eau bouillante.
Bannissez le chlore, l’ammoniaque et les abrasifs.
Avant de nettoyer, passer un torchon humide et propre sur votre sol. Utilisez un balai ou réglez votre
aspirateur sur le mode tapis. Comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de rayures et d’éviter que la
poussière ne reste agglomérée après avoir passé la serpillière.
Surtout, ne laissez pas tomber de seau d’eau sur votre laminé. Si cela devait quand même arriver,
agissez immédiatement avant que l’eau ne fasse gonfler votre laminé.
Vous pouvez aussi utiliser les lingettes humides disponibles en grande surface à condition de vous
assurer que le sol sèche rapidement.
Il existe en outre un système de nettoyage spécial qui permet de pulvériser légèrement votre sol
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laminé en appuyant sur le bouton dédié.
Votre parquet laminé craque ? C’est que l’humidité relative de l’air est trop faible. Augmentez-la en
accrochant de petits récipients remplis d’eau au radiateur.
Enlever les taches sur le laminé
Comment faire disparaître les taches sur le parquet laminé ?
Astuces pour effacer les taches du laminé :
Vous avez régulièrement des stries noires sur votre sol en laminé ? Les semelles de chaussure et le cirage
en sont les responsables. Vous pouvez facilement enlever les stries à l’aide d’un chiffon en microfibres,
les effacer avec une gomme ou si rien de tout cela ne fonctionne utiliser de l’alcool à brûler, de l’essence
de térébenthine ou de l’acétone.
Vous avez reversé du vin, du jus de fruit ou une autre boisson sur votre sol laminé ? Commencez par
éponger avec quelques feuilles d’essuie-tout ou un essuie de cuisine sec. Enlevez ensuite la tache avec
de l’eau chaude et un peu de détergent.
Les taches de graisse et de chocolat partent avec de l’eau chaude et du produit vaisselle.
Pour vous débarrasser des taches tenaces telles que le rouge à lèvres, le crayon, l’encre, le vernis à
ongles, etc., utilisez un soupçon d’alcool à brûler, d’essence de térébenthine ou d’acétone.
Quant aux résidus de bougie, laissez-les durcir, puis grattez délicatement.
Même chose pour le chewing-gum : laissez durcir, racler ensuite.
Veillez à ne pas oublier de passer sur les joints des panneaux de fibres.
Après avoir traité la tache, utilisez un chiffon humide pour essuyer le laminé.
Prévenez les taches sur le laminé
Réfléchissez à deux fois avant de déposer le moindre objet sur votre sol laminé. Ce sont les pots de
fleurs et de plantes, ainsi que les chaises de bureau qui sont les plus redoutables. Protégez votre sol
laminé en plaçant une protection sous ce type d’objets. Sinon ils risquent bien de ternir, d’assombrir
ou de blanchir votre revêtement.
Marchez uniquement en chaussettes, en pantoufles ou pieds nus sur le laminé pour éviter de le rayer.
Les talons aiguilles et le gravillon sous les semelles ne pardonnent pas.
L’eau et le laminé peuvent former un cocktail explosif. Un surplus d’eau provoque la dilatation des
panneaux de fibres et fait remonter les joints. Assurez-vous donc que le sol sèche rapidement après le
nettoyage. Lavez le plancher avec un chiffon en microfibres sec qui absorbe toute l’humidité, ouvrez
portes et fenêtres, utilisez un ventilateur... Prenez garde aux fenêtres ouvertes : n’oubliez pas de les
refermer lorsque vous quittez la pièce, car une averse inopinée peut endommager votre sol.

1. http://4.bp.blogspot.com/-Tx6SEbPdCc0/UyG-YAM1I8I/AAAAAAAACOc/Euw4iiOkyik/s1600/1623742_

397536430390924_2037848759_n.jpg
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comment entretenir le cuir ? (2014-03-13 07 :28)

un petits soins pour vos sièges en cuir : [1] comment
entretenir le cuir ?
Un canapé en cuir constitue un véritable investissement. C’est pourquoi vous tenez à en profiter le
plus longtemps possible. L’hydratation est le mot magique : nettoyer régulièrement votre canapé avec
un savon hydratant et traitez-le occasionnellement avec un produit d’entretien pour le cuir.
Entretien mensuel
Dépoussiérez régulièrement votre canapé en cuir, puis passez l’aspirateur. Veillez toutefois à utiliser
un ustensile spécial qui n’endommage pas le cuir.
Vous pouvez également nettoyer à l’eau, à condition de ne pas trop mouiller le cuir. L’idéal étant un
chiffon humide bien essoré. Nettoyez votre canapé tout en douceur avec du savon de selle, du savon à
la glycérine ou du savon hydratant. Pour les boutons et les coutures, utilisez une brosse à dents douce
et humide et un soupçon de savon.
Séchez toujours le cuir à l’aide d’un chiffon doux et propre qui ne pluche pas.
Entretien semestriel
Il faudra recourir plusieurs fois par an à un produit d’entretien spécial pour cuirs. Un tel produit
conserve la souplesse de votre cuir. Celui-ci risque de s’assécher et de se lézarder surtout si vos meubles
sont exposés au soleil. Mieux vaut donc placer vos fauteuils en cuir ailleurs...
Étalez consciencieusement le produit d’entretien. Il doit rester sur le cuir et ne pas se répandre sur vos
vêtements lorsque vous vous asseyez. Laissez ensuite agir le produit d’entretien. En d’autres termes,
laissez reposer pendant 12 heures. Enfin, astiquez une dernière fois.
Vous pouvez en fait facilement fabriquer votre propre produit d’entretien pour le cuir. Pour ce faire,
mélangez un capuchon de vinaigre et deux capuchons d’huile de lin. Secouez bien le mélange et
appliquez-le immédiatement.
Taches sur le cuir
Tache d’eau ? Passez une éponge humide et laissez sécher la tache.
Tache de sel ? Appliquez un mélange de deux doses de vinaigre et d’une dose d’eau sur la tache.
Tache d’encre ? Imbibez un chiffon de dissolvant et frotter délicatement la tache. Pour les taches
tenaces, laissez d’abord agir le détachant pendant une dizaine de minutes avant de frotter.
Contours noircis ? Utilisez une mixture de jus de citron et d’acide tartrique. Frottez la tache, puis
retirez la mixture à l’aide d’un chiffon doux et humide. Enfin, rincez à l’eau claire.
Des moisissures ? Appliquez un peu de vaseline sur les traces de moisissures. Laissez agir pendant
environ cinq heures, vous pouvez ensuite retirer la vaseline.

1. http://3.bp.blogspot.com/-q6TvRAEbl-Y/UyHAj3g1IPI/AAAAAAAACOo/kBjoUm4DvG0/s1600/150265_

397535320391035_266713760_n.jpg
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Dix conseils pour se débarrasser des poils d’animaux (2014-03-13 07 :31)

Dix conseils pour se débarrasser des poils d’animaux
Dix conseils pour se débarrasser des poils d’animaux - chats - chiens - poil - poils - tapis - sièges -
nettoyer...
L’aspirateur ne vous permet pas d’aspirer tous les poils de votre chat ou chien adoré. C’est pourquoi
nous vous expliquons comment enlever les poils d’animaux sur le sol, le tapis, les meubles, les
vêtements... Nous vous indiquons en outre des méthodes préventives.
Utilisez un torchon humide pour enlever les poils d’animaux sur un sol en pierre ou en vinyle.
Retirez les poils qui restent sur votre tapis avec une brosse synthétique chargée d’électricité statique.
Une autre méthode pour nettoyer votre tapis et vos meubles à l’énergie statique consiste à utiliser un
gant en caoutchouc.
Pour dépoussiérer complètement votre canapé, vous pouvez également utiliser un chiffon en microfibres
humide. Même un gant de toilette bien essoré fait des merveilles.
Pour vos autres meubles, optez pour une éponge humide.
Retirez les poils d’animaux de vos vêtements avec une brosse adhésive ou avec la brosse à vêtements
traditionnelle qui s’utilise dans le sens contraire du poil.
Pour les vêtements en laine, trempez votre brosse dans de l’alcool à brûler au préalable.
La prévention est toute aussi importante : brossez régulièrement votre chien ou votre chat à l’extérieur.
Ce sont autant de poils qui ne finiront pas dans votre maison. Le nombre de brossages dépend de la
race de votre animal de compagnie.
Éloignez vos animaux du panier à linge : assurez-vous que votre fidèle compagnon à quatre pattes ne
puisse pas s’étendre sur le linge propre.
Votre animal a quand même atterri dans le panier à linge ? Alors, séchez vos vêtements au séchoir
plutôt qu’à l’extérieur ou sur un étendoir. Les poils de chien et de chat resteront dans le filtre à
poussière. Faites de même lorsque vous lavez le panier, le jouet ou la couverture de votre animal de

compagnie. [1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-dJyCzBHmHRE/UyHBJw6KY7I/AAAAAAAACOw/XvRzq45BSKk/s1600/1798582_

397534717057762_832933679_n.jpg
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Fabriquer une huile hydratante naturelle (2014-03-13 07 :35)

[1] Fabriquer une huile hydratante naturelle
Cette combinaison d’ingrédients simples appliquée sur le corps de bébé favorisera une peau lisse et
souple, notamment si bébé a la peau sèche.
Ingrédients
Une cuillère à soupe d’huile d’amande douce,
1/8 de cuillère à café de vitamine E (environ 1/2ml),
2 cuillères à café d’huile de Calendula.
Mélangez doucement tous les ingrédients ensemble dans une petite bouteille à compte-gouttes. Ap-
pliquez une toute petite quantité sur la peau de bébé après le bain. Pour un bébé de 4 kilos, 6 à 8
gouttes sont suffisantes pour les bras et les jambes.
Le temps de conservation est de 6 mois. Toutefois, si vous soupçonnez une odeur étrange au bout de
quelques temps, c’est que les huiles ont probablement ranci. Jetez donc le produit.

1. http://1.bp.blogspot.com/-zeTLQuL2-24/UyHCC51cJFI/AAAAAAAACO8/VFbnimYm4VM/s1600/1506699_
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Bouton de fièvre (2014-03-17 04 :54)

[1]Bouton de fièvre et vinaigre blanc

[2]

Un vieux remède pour réduire les boutons de fièvre : il faut faire des compresses de vinaigre de cidre.

1. http://www.mamie-remede.fr/sante/262-bouton-de-fievre-et-vinaigre-blanc
2. http://2.bp.blogspot.com/-aG2GhpBYP_k/UybiTyxdZBI/AAAAAAAACPM/yT9r1jtNjG8/s1600/t%C3%A9l%C3%

A9chargement+(2).jpg

Combattre la cellulite (2014-03-17 04 :59)

[1]Huiles essentielles contre la cellulite
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Pour aider à combattre cette satanée cellulite, mettre deux gouttes d’

[2]

huile essentielle de gaulthérie, d’immortelle, de citron et d’eucalyptus citronné et appliquer localement
en massage deux fois par jour.

1. http://www.mamie-remede.fr/sante/261-huiles-essentielles-contre-la-cellulite
2. http://3.bp.blogspot.com/-LqHtanKZcXg/UybjfW9qkuI/AAAAAAAACPY/-7nvzT0S1GY/s1600/images.jpg

Astuces pour calmer tous vos maux de ventre (2014-03-19 04 :08)

[1] As-
tuces pour calmer tous vos maux de ventre
Digestion difficile après chacun de vos repas, ballonnements intempestifs qui vous compriment dans
votre pantalon... Bref, votre ventre n’en fait qu’à sa tête ! Pour mettre fin à tous ces désagréments et
retrouver une sensation de légèreté, place à quelques remèdes miracles à base de tisane, décoction et
autres potions magiques.
Améliorer la digestion
Les excès alimentaires divers peuvent mettre à mal la digestion. Pour faciliter celle-ci boire tous les
jours, après chaque repas une infusion de badiane, fenouil, anis et coriandre.
Apaiser les problèmes de digestion
Ce qui marche le mieux pour les problèmes et difficultés de digestion, ce sont les tisanes à base de
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plantes. Elles remplaceront aisément les médicaments !
Décoction au romarin et au basilic : faire bouillir pendant quelques minutes un demi-litre d’eau
additionné de 30 grammes de romarin et 5 grammes de basilic frais.
Laisser infuser pendant une dizaine de minutes et filtrer.
Transvaser dans une bouteille isotherme. Boire une tasse à la fin des repas.Prendre à la fin des repas
un sucre imbibé de quelques gouttes d’eau de fleur d’oranger.
Contre les ballonnements
Plonger un bouquet de 30 grammes d’estragon ou de coriandre dans un litre d’eau et laisser infuser
pendant une dizaine de minutes.
Boire une tasse de cette infusion après les repas.Boisson chaude au citron : mettre une cuiller à soupe
de jus de citron dans une tasse et verser de l’eau frémissante. A boire après chaque repas.Eau au
vinaigre de cidre : une fois par jour boire un verre d’eau additionné d’une cuiller à café de vinaigre de
cidre.
Calmer les remontées gastriques acides
Boire un verre d’eau additionnée d’une cuiller à café de bicarbonate de soude.

1. http://1.bp.blogspot.com/-iqYjyInA0GE/Uyl6pD6yvMI/AAAAAAAACPo/l__HAur6UWE/s1600/1521412_

423032827841284_110436584_n.jpg

5 recettes naturelles anti-constipation (2014-03-19 04 :15)

[1] 5 recettes naturelles anti-
constipation
par Catherine Cordonnier
Des intestins actifs et sains sont indispensables pour garder la forme... et la ligne. Si les vôtres sont un
peu paresseux, voici quatre tisanes toutes simples qui donneront un petit coup de fouet à un transit
ralenti. Découvrez celle qui vous convient.
Vous voulez un transit régulierVous êtes constipée occasionnellement
”Pour remédier à la constipation de manière douce et saine, il faut adopter des bonnes habitudes …
et offrir chaque jour des fleurs à vos intestins ! Car les fleurs médicinales, grâce à leurs mucilages et
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leurs huiles essentielles, assainissent, adoucissent et lubrifient les muqueuses tout en activant le transit”
explique Michèle Bontemps sur son site pour la santé naturelle.
Pour avoir un transit régulier, elle préconise donc de boire, au réveil, un grand verre de tisane froide
de fleur de thym.
Antiseptique, la fleur de thym entretient le bon équilibre de la flore intestinale, et l’eau froide déclenche
le réflexe évacuateur.
Préparez l’infusion la veille au soir en versant 1/2 litre d’eau chaude sur une cuillère à café de thym
fleuri. Laissez infuser 15 minutes, filtrez et placez au frigo pour la nuit.
Mais lorsque la constipation est installée, il faut avoir recours à d’autres types de tisanes qui aideront
à débloquer l’intestin.
Vous êtes constipée occasionnellement
Si votre constipation est peu marquée, cette tisane régularise à la fois les mécanisme digestifs et
intestinaux.
Votre mélange de plantes : mauve fleur (25g), pissenlit racine (50g), sureau fleur (50g), rose pâle
bouton (50g), artichaut feuille (50g), anis vert semence (25g).
La tisane : comptez 4 cuillères à soupe du mélange pour un litre d’eau froide. Portez à ébullition,
faites bouillir une minute puis laissez infuser pendant 10 mn. Filtrez.
Buvez une grande tasse 3 fois par jour après les repas et une tasse au coucher.
Vous avez les intestins fragiles et vous aimeriez bien régulariser votre transit... mais sans provoquer
d’inflammation. Cette tisane ne contient aucun élément irritant et peut même convenir aux enfants
et aux femmes enceintes. Elle agit en diminuant les spasmes nerveux et en facilitant la progression
des déchets dans l’intestin.
Votre mélange de plantes : basilic feuille (50g), rose pâle bouton (50g), mauve fleur (25g), marjolaine
feuille (25g), réglisse racine (50g), pensée sauvage plante (25g).
La tisane : compter 4 cuillères à soupe de ce mélange pour un litre d’eau froide. Portez à ébullition
sans faire bouillir. Eteignez le feu et laissez infuser 10 mn. Filtrez.
Buvez 3 tasses de ce mélange par jour, entre les repas
Vous avez un foie paresseux
Certaines constipations sont provoquées par une insuffisance de production de bile et un mauvais
travail du foie. Cette tisane stimule aussi bien votre foie que la digestion des aliments.
Votre mélange de plantes : romarin feuille (50g), fenouil semence (25g), mauve fleur (25g), artichaut
feuille (50g), menthe poivrée feuille (25g), pissenlit racine (50g), ményanthe feuille (25g).
La tisane : comptez 4 cuillères à soupe de ce mélange pour un litre d’eau froide. Portez à ébullition.
Faites bouillir une minute puis laissez infuser 10 mn. Filtrez.
Buvez une grande tasse (25cl) de cette tisane 3 fois par jour, après les repas.
Pour réveiller votre vésicule, vous pouvez compléter efficacement cette tisane en buvant une ampoule
de jus de radis noir, le matin à jeun.
Faites vous-même votre confiture anti-constipation
Cette confiture anti-constipation se consomme à la cuillère ou (mieux encore !) sur une tartine de pain
de son grillée, le matin au petit-déjeuner.
Les ingrédients : 500g de tiges de rhubarbe, 100g de pétales de rose pâle, 250g de sucre roux en poudre.
Coupez la rhubarbe en petits dés et faites-la cuire à feu très doux avec les pétales de rose, dans
un demi-litre d’eau. Ajoutez le sucre lorsque l’eau bout. Laissez réduire pendant 90 mn environ, en
remuant très fréquemment. Eteignez le feu et versez dans vos bocaux.

1. http://1.bp.blogspot.com/-5TkTlntiiiI/Uyl8ACXBq7I/AAAAAAAACP0/1h81fCd9F8g/s1600/1969111_

423062747838292_1057112169_n.jpg
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Comment avoir les cheveux lisses naturellement ? (2014-03-21 04 :58)

[1] Comment avoir les cheveux lisses naturellement ?
Astuce naturelle pour des cheveux lisses
Ingrédients
•1 gros œuf ou 2 petits.
•10cl d’huile d’olive (1/2 verre).
•Une casquette ou un bonnet.
•Shampoing.
•Après Shampoing (si possible effet lissant).
Préparation de la crème
•Séparer les blancs d’œufs des jaunes, on ne se sert que des jaunes.
•Battre les jaunes d’œufs dans un récipient assez légèrement.
•Ajouter l’huile d’olive dans le récipient.
•Mélanger jusqu’à obtenir une crème homogène (elle sera liquide si la quantité d’huile utilisée est
élevée).
A partir de cette étape, mettez des vêtements usés et sur un sol qui se nettoie facilement.
Appliquez le masque
•Mettez la tête au dessus d’un évier ou d’une baignoire, ensuite répartir la crème sur toute la chevelure
à l’aide de vos doigts jusqu’à ce qu’il ne reste plus de crème.
•Laisser poser au minimum 30 minutes (ou 45) en faisant attention à que rien ne coule.
•Rincer et alterner l’eau chaude et l’eau froide.
Shampoing
•Si possible appliquez un shampoing et un après-shampoing anti-dessèchement, brillant et lissant.
•Sécher pour que les cheveux soient juste humides.
La méthode ci-dessus donne de très bons résultats, de plus, les produits gainant les cheveux tels que
le henné ou le silicone végétal permettent à la longue d’avoir les cheveux lisses.
Astuces du Nord de l’Afrique
C’est une technique pour lisser les cheveux sans brushing :
•Faire une queue de cheval basse (prendre comme base le cou) sur cheveux humides et enrouler-la sur
toute sa longueur dans un foulard ou un collant.
•Gardez toute une la nuit et le lendemain vos cheveux seront lisses et doux.
C’est une technique kabyle consistant à enrouler les cheveux dans un ruban coloré (rouge ou orange)
toute la nuit. Ceci fait pousser les cheveux et les rend très soyeux.
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Alors, avant de faire subir à vos cheveux toutes sortes de tortures qui ne les rendront beaux qu’un laps
de temps, soignez-les naturellement pour qu’ils deviennent beaux, soyeux et peut-être lisses pendant
longtemps. [2]

1. http://4.bp.blogspot.com/-FDVuMSHF1BM/UywpCkoHQGI/AAAAAAAACQE/oe9PHqqKgpM/s1600/1555509_

424076347736932_1228632278_n.jpg

2. https://www.facebook.com/trucs.astuces.de.grand.mere/photos/a.326059954205239.1073741828.

326056164205618/424076347736932/?type=1&relevant_count=1

Faire ses mystères maison (2014-03-21 05 :00)

Faire ses mystères maison
Délices et PâtisseriesPâtissons ensemble !
Le Mystère maison, si simple à faire !
Encore un petit air d’été avec une glace gourmande. Oh et puis de toute façon le Mystère on peut
bien en manger toute l’année !
Ingrédient pour 8 Mystères :
3 blancs d’oeufs
200g de sucre en poudre
1l de glace à la vanille
Un sachet de pralin
Monter les blancs en neige avec un peu de sucre en poudre.Verser le sucre en poudre au fur et à
mesure jusqu’à obtention d’une meringue ferme.Verser la meringue dans les moules demies sphères.
Enfourner pendant 8 mn dans un four préchauffé à 150°.Baisser la température et poursuivre la cuisson
(ou plutôt le séchage) à 90° pendant 1h30.laisser refroidir les meringues.Démouler délicatement.
Dans une grande tasse ou un cercle à pâtisser individuel, déposer un peu de glace à la vanille.Poser
la meringue dessus et mettre de la glace tout autour et recouvrir le dessus.Réserver au congélateur
pendant 30 mn minimum.Démouler les mystères en chauffant les moules avec les mains.Recouvrir la
glace de pralin.Déguster.

[1]
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[2]

[3]

1. http://2.bp.blogspot.com/-MaL0EBvi4Zk/UywpovggzEI/AAAAAAAACQU/_WKc69nqLDc/s1600/1969144_

423069694504264_33004339_n.jpg

2. http://4.bp.blogspot.com/-O-zhzakQaEM/UywpoI1UHrI/AAAAAAAACQQ/YjgHFVYXCfg/s1600/10003496_

423069681170932_16259311_n.jpg

3. http://1.bp.blogspot.com/-dDgxHWxdrhw/UywpoILKsmI/AAAAAAAACQM/mfO65BMIKPQ/s1600/10006960_

423069724504261_723774031_n.jpg
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Enlever les mouches et insectes sur le capot d un vehicule (2014-03-21 07 :03)

[1] Enlever les mouches et insectes sur le capot d un vehicule
Pour cela c’est très simple vous prenez un collant usagers et vous verrez que ça devient très facile
d’enlever les mouches et insectes gentiment écrasés sur votre voiture....

1. http://4.bp.blogspot.com/-cxUksfOsE7o/UyxGevGbmtI/AAAAAAAACQs/XGrZsbjNUSQ/s1600/images+(4).jpg

FAIRE DU DENTIFRICE MAISON, CE N’EST PAS SORCIER !
(2014-03-21 07 :08)

Fabrication d’un dentifrice en poudre
Le dentifrice peut se présenter sous forme de poudre. Pour la préparation, vous aurez besoin de :
2 cuillères à soupe d’argile blanche en poudre ayant l’avantage d’avoir une propriété anti-infectieuse
1/2 cuillère à soupe de bicarbonate de soude ou de carbonate de calcium
1/4 cuillère à café de sel de table pour tonifier les gencives
1 goutte d’huile essentielle de citron pour des dents plus brillantes ou de l’huile de menthe pour une
haleine plus fraîche
Il suffit alors de mélanger ces ingrédients dans un petit bocal bien propre. Utilisez une petite cuillère
propre et sèche pour prendre la poudre à chaque brossage des dents.

[1]
Fabriquer un dentifrice en pâte
Vous pouvez également fabriquer un dentifrice en pâte pour retrouver la sensation offerte par un
produit classique. Cette fois-ci, vous aurez besoin d’un demi-verre d’eau pour obtenir une pâte. Les
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ingrédients sont les mêmes que cités précédemment, sauf que vous pouvez utiliser une cuillère à soupe
d’argile verte à la place de l’argile blanche.
Mélangez bien l’argile, le bicarbonate de soude, l’huile essentielle et l’eau dans un bol. Vous pouvez
également ajouter quelques clous de girofle. Conservez votre pâte à dentifrice dans un bocal bien
propre.

1. http://3.bp.blogspot.com/-HgsboCKt7sg/UyxH8mbnbNI/AAAAAAAACQ4/iP-JbnIBA6c/s1600/

90adcbb2c60ffcc1635b09040667682e.jpg

Creme caramel (2014-03-21 07 :16)

[1] Creme caramel
Avec une gousse de vanille
Idée recette : crème caramel
1 l de lait entier
- 2 c. à soupe de Maïzena
- 8 œufs entiers + 4 jaunes
- 500 g de sucre semoule
- 1 gousse de vanille
Préparez le caramel au micro- ondes : dans un récipient en Pyrex, mettez 100 g de sucre et 1 cuillère
à café d’eau. Glissez au micro- ondes et faites cuire à pleine puissance en surveillant la couleur. Ça va
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entrer en ébullition. Attention, super chaud ! Avec un gros gant, mettez le plat dans l’évier sur un
peu d’eau bouillante. Laissez refroidir puis réservez au congélateur.
Délayez la Maïzena dans le lait froid ; la Maïzena permettra d’avoir une crème caramel moins figée
à la fin. Portez à ébullition avec la gousse de vanille (fendue au milieu et graines grattées). Laissez
infuser.
Allumez le four à 100 °C (th. 3-4). Fouettez les œufs entiers et les jaunes (avec les blancs, on fera des
meringues) avec le reste de sucre. Ajoutez le lait très chaud et mélangez bien.
Sortez le moule nappé de caramel du congélateur et versez le mélange au lait. Glissez au four et laissez
cuire 1 h. Retirez le moule du four. Laissez refroidir avant de réserver 3 h environ au réfrigérateur.
Démoulez ou pas, et servez frais.

1. http://4.bp.blogspot.com/-q8ogQ-9RUcc/UyxJsm0YKpI/AAAAAAAACRE/uGNEO_LKIvo/s1600/Creme-caramel_

visuel_galerie2.jpg

Cookies au chocolat et aux noisettes (2014-03-22 04 :08)

[1] Cookies au chocolat et aux noisettes
Ingredients
225 g de farine
150 g de chocolat à pâtisserie
150 g de noisettes émondées
90 g de beurre ramolli
100 g de sucre en poudre
50 g de sucre de cassonade
1 ceuf
1 pincée de sel
1/2 cuill. à café de levure
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Huile d’olive
Préparation
Préchauffez le four th 6/7 (190 °C). Mixez grossièrement le chocolat et les noisettes.
Fouettez le beurre ramolli avec le sucre en poudre et le sucre de cassonade, puis ajoutez l’oeuf en
fouettant toujours. Ajoutez le chocolat et les noisettes et mélangez bien.
Tamisez la farine, la levure et le sel. Versez-les dans la préparation en mélangeant délicatement.
Huilez la plaque du four. Avec une cuillère à soupe, déposez des petits tas de pâte bombés sur la
plaque en les espaçant bien. Enfournez et faites cuire 10 à 12 minutes.
Sortez la plaque du four, décollez les cookies avec une spatule en métal et laissez-les refroidir sur une
grille avant de les servir.

1. http://2.bp.blogspot.com/-0hK2aTr3NkI/Uy1vJM7GFsI/AAAAAAAACRU/MwkqJ8V3P9M/s1600/

01-cookies-au-chocolat-et-aux-noisettes.jpg

Anti cellulite : gommage au marc de café (2014-03-22 04 :39)

[1] Anti cellulite : gommage au marc de café
jambes gommée avec un anti cellulite au marc de café
Envie de lutter contre la cellulite ?
Ne jetez plus vos filtres et dosettes de café ! Le marc de café contient de la caféine qui lutte contre la
cellulite. Grâce à ce gommage anti cellulite de nos grand-mères votre peau sera douce et raffermit.
Recette de Grand-mère
Mélangez le marc de café et l’huile d’olive dans un bol.
Appliquez votre gommage anti cellulite sur les zones touchées.
Effectuez des mouvements circulaires
Rincez
Ingrédients
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1 c. à soupe de marc de café
1 c. à café d’huile d’olive
Equipements
1 bol
Une spatule pour mélanger
Les conseils de nos grands-mères
Adapter les quantités en fonction de l’étendue des zones touchées.
Pratiquer régulièrement l’auto massage de cet anti cellulite avec un gant en sisal.
Boire régulièrement de l’eau favorise l’élimination des impuretés.

1. http://3.bp.blogspot.com/-Z7J4mcwiUBs/Uy12OrqAMwI/AAAAAAAACRs/UG2f9Zeb8s8/s1600/599646_

326059964205238_1288008931_n.jpg

Contre les maux de gorge (2014-03-22 04 :42)

[1]
Une super astuce
Hiver, maux de gorge ;au lieu de prendre des médicaments qui vont diminuer vos défenses naturelles .
verser du thé Dans un bocal... combiner à des tranches de citron, du miel et du gingembre si possible
coupé en tranches.
Fermer le récipient et le mettre dans le réfrigérateur, une gelée se forme.
Pour servir, prendre une cuillère de cette gelée dans une tasse et versez de l’eau bouillante dessus.
Conservez au réfrigérateur 2-3 mois. Et la vous avez un nectar contre les maux de gorges
JE VOUS DEMANDE JUSTE DE TRANSFÉRER CE PETIT RAPPEL A TOUS VOS PROCHES
NE DITES PÄS QUE VOUS N AVEZ PAS LE TEMPS , LA SANTE EST PLUS IMPORTANTE
QUE LE TEMPS ! ! ! ! –

1. http://2.bp.blogspot.com/-jAN9uvX2Wtk/Uy13J0u99HI/AAAAAAAACR0/cV-FJeg1fIk/s1600/1236616_

326061290871772_1817182840_n.jpg
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Soigner un rhume (2014-03-22 04 :45)

[1] Soigner un rhume : 8 remèdes de
grand-mère
rhume
Nez qui coule ou éternuement ? Et oui, le rhume est bien de retour !
Cette infection contagieuse se propage dans l’air (éternuement, toux etc.) et par contact direct
(couverts, jouets etc.). Le rhume est une maladie très fréquente qui peut être causée par différents
types de virus (plus de 100).Les rhumes sont plus communs en hiver, mais le froid n’est pas la cause.
Voici des soins naturels décongestionnant, antiseptique et assainissant pour guérir au plus vite !
8 Remèdes de Grand-mère pour soigner le rhume :
Astuce n°1 : Le lavage nasal
Le spray nasal avec de la solution saline à l’eau de mer ou du sérum physiologique vous permettra
d’hydrater vos muqueuses. Couchez vous sur le dos et inclinez légèrement la tête vers l’arrière.
Pulvérisez dans chaque narine. Mouchez vous ensuite. Il est possible de fabriquer soi-même sa solution
saline.
Astuce n°2 : Faire des Inhalations
Pour réduire la congestion des sinus, les inhalations restent très efficaces pour soigner le rhume :
Mettre 5 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus dans un bol ou dans un inhalateur. Verser de l’eau
frémissante. Se pencher et couvrir sa tête avec une serviette, puis inhaler la vapeur pendant 5 à 10
minutes. A faire 3 fois par jour.
Astuce n°3 : Racines de gingembre fraîches
Pour faire une tisane au gingembre, mettre dans une tasse d’eau bouillante 1 cuillère à soupe de
racines de gingembre (en poudre ou râpé). Laisser infuser pendant 10 minutes avant de boire.
Astuce n°4 : Infusion aux Feuilles de sauge
La sauge est réputée pour soigner les rhumes, voici la recette :
Faite chauffer du lait pour une tasse.
Versez le lait chaud dans votre tasse.
Ajoutez deux cuillères à café de miel.
Mettez y vos 3 feuilles de sauge.
Laissez infuser pendant 10 minutes.
Retirez les feuilles de sauge.
Buvez.

141



Astuce n°5 : La Fleur de sureau
Pour soigner votre rhume essayez les tisanes à la fleur de sureau ! Ajouter 2 cuillères à café de fleur de
sureau dans 200 ml d’eau chaude. Laissez infuser environ 10 minutes. Boire jusqu’à guérison complète.
Astuce n°6 : Le bouillon de poulet de grand-mère
Grand-mère se prépare un petit bouillon magique au poulet pour soigner son rhume !
En effet, cette recette utilisée depuis des générations a bien fait ces preuves auprès de certains
scientifiques. Il semblerait que le bouillon de poulet agisse comme un anti inflammatoire et aide les
cellules du système immunitaire à se défendre.
La soupe de poulet accélère aussi temporairement le mouvement des mucus dans le nez, aidant à
soulager la congestion. Voir la recette du bouillon de poulet.
Astuce n°7 : L’homéopathie

Coryzalia est un médicament homéopathique pour soigner les rhumes. A prendre à partir de 6 ans.
Sucer 1 comprimé toutes les heures avec un max de 8 comprimés par jour. Selon l’amélioration, espacer
les prises. Le traitement doit durer 5 jours maximum. En cas d’otite ou de sinusite, ce médicament ne
devra pas être utilisé. Consulter votre pharmacien pour plus d’informations.
Astuce n°8 : L’échinacée
L’échinacée (Echinacea) est une plante qui stimule la production de globules blancs et renforce
l’activité des autres cellules immunitaires. Malgré les controverses sur son efficacité pour soigner un
rhume, l’échinacée est encore souvent utilisé. Une étude a constaté que les personnes souffrant de
rhume et qui ont bu 3 tasses de thé d’échinacée tous les jours pendant 5 jours se sentaient mieux plus
tôt, que ceux qui buvaient du thé sans l’échinacée. Alors effet placebo ou pas ?
Les conseils de nos grands-mères
Se moucher régulièrement.
Jeter vos mouchoirs utilisés, ne les conservez pas !
Aérer régulièrement votre maison.
Boire beaucoup d’eau aide à fluidifier le mucus.
Utiliser un humidificateur dans votre maison.
Garder vos pièces à une température pas trop élevée (19-20°).
Laver régulièrement vos mains.
Prendre des douches ou bains chaud permet de décongestionner.
Consulter votre médecin si nécessaire.
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7 astuces naturelles contre les rides (2014-03-22 04 :48)

[1] 7 as-
tuces naturelles contre les rides
Comment lutter contre les rides ?
La peau change lorsque vous vieillissez. Les cellules graisseuses se rétrécissent et la peau perd de son
élasticité. Les rides commencent à apparaître autour des yeux et sur le front. Nous ne sommes pas
tous égaux face aux rides, l’hérédité y est pour beaucoup. Les personnes à peau claire développent
généralement plus vite des rides car leur peau est moins protégée contre les rayons du soleil.
Néanmoins, l’hygiène de vie est très importante aussi. Grand-mère vous livre ses 10 astuces naturelles
contre les rides.
Astuce n°1 : Consommer régulièrement des antioxydants
Manger tous les jours une variété de fruits et légumes, car ils contiennent beaucoup de vitamines et
minéraux dont votre peau a besoin pour rester jeune et en bonne santé. Par exemple, la vitamine C
(antioxydant) est connue pour être essentielle dans la production de collagène. Celle ci lutte donc
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efficacement et naturellement contre les rides. Voici un exemple d’aliments riches en vitamine C : Les
kiwis, les pommes, les pamplemousses, les choux de Bruxelles…
Astuce n°2 : Privilégier une alimentation riche en omégas 3
Les acides gras essentiels aident à nourrir la peau et lutter contre les rides.
Les omégas 3 sont présents dans les poissons gras (maquereau, sardine, saumon, thon, hareng, anchois),
les noix et les huiles (huile d’argan, huile de noix).
Astuce n°3 : Boire du thé vert et du thé blanc
Le thé vert et le thé blanc contiennent également un fort taux d’antioxydants. Les polyphénols
présents dans cette boisson magique auraient des pouvoirs anti vieillissement. Alors pourquoi s’en
priver ?
Astuce n°4 : Se masser avec les huiles
L’auto massage permet de détendre les muscles, diminuer les contractions de l’épiderme et activer la
régénération cellulaire. Alors vous l’aurez compris se masser oui ! Avec des huiles, encore mieux !
Celles-ci sont excellentes pour prévenir les rides : Huile d’olive, huile de ricin, huile d’argan, huile de
bourrache …
Astuce n°5 : Faire des masques antirides
Pas besoin de dépenser une fortune pour faire des masques antirides. Vous pouvez les faires vous
même, facilement. Retrouvez les masques antirides naturelles à faire soi même : Masque à l’Argile,
Masque à la banane, masque au blanc d’œuf …
Astuce n°6 : Bien s’hydrater tous les jours
Boire beaucoup d’eau pour maintenir votre peau en bonne santé. L’eau contribue à débarrasser votre
corps des toxines. Lorsque votre peau est bien hydratée, elle devient saine et rayonnante. Une bonne
hydratation est importante pour la santé à long terme. Boire 1,5 litre d’eau par jour aidera votre
corps et votre peau à lutter contre les rides.
Astuce n°7 : Faire de la gymnastique faciale
Les exercices faciaux sont conçus pour augmenter le tonus musculaire du visage. Le résultat de
l’exécution de ces exercices de gymnastique du visage est une réduction des rides et la vitalité accrue
de la peau. Il existe une variété d’exercices de gymnastique faciale qui ciblent différentes zones du
visage et des préoccupations esthétiques différentes.
Les conseils de nos grands-mères
Se protéger du soleil car les rayons UV sont responsables du vieillissement de la peau.
Ne pas fumer, car le tabac va rendre votre peau sèche et terne et ajoutera une tonne de rides sur votre
visage ! En effet, fumer prive votre peau de l’oxygène et de nutriments.
Pratiquer une activité physique régulière permet de garder votre peau jeune et tonique.
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Réaliser un masque maison pour cheveux sec (2014-03-22 04 :51)

[1] Réaliser
un masque maison pour cheveux sec
Il arrive souvent que l’on ait des cheveux secs mais on peut lutter contre le phénomène du cheveu
sec en utilisant un traitement maison. La chair de l’avocat est une excellente crème de soin pour les
cheveux secs.
Il faut écraser la pulpe d’un avocat à point ou même trop mûr avec un jaune d’oeuf.
Appliquer cette crème en massage sur les cheveux secs, et patienter au moins un quart d’heure, la
tête enveloppée dans une serviette ou un film plastique.
Laver ensuite les cheveux normalement et au bout du premier traitement, les cheveux secs deviendront
plus soyeux. En quelques semaines, la gaine du cheveu sec se reconstituera et ce dernier sera visiblement
plus beau.
Il arrive souvent que l’on ait des cheveux secs mais on peut lutter contre le phénomène du cheveu
sec en utilisant un traitement maison. La chair de l’avocat est une excellente crème de soin pour les
cheveux secs.
Il faut écraser la pulpe d’un avocat à point ou même trop mûr avec un jaune d’oeuf.
Appliquer cette crème en massage sur les cheveux secs, et patienter au moins un quart d’heure, la
tête enveloppée dans une serviette ou un film plastique.
Laver ensuite les cheveux normalement et au bout du premier traitement, les cheveux secs deviendront
plus soyeux. En quelques semaines, la gaine du cheveu sec se reconstituera et ce dernier sera visiblement
plus beau.
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Nos recettes pour avoir de beaux cheveux (2014-03-22 04 :53)

Nos recettes pour avoir de beaux cheveux
Anti-pelliculaire
L’astuce maison : un shampooing au romarin contre les pellicules
Ingrédients : 5 cuillères à soupe de feuilles de romarin
100 g de savon de Marseille
1 verre d’huile d’olive
5 gouttes d’huiles essentielles de romarin
La recette : faites infuser cinq cuillères à soupe de feuilles de romarin dans un quart de litre d’eau
bouillante pendant dix minutes. Filtrez. Au bain-marie, faites fondre 100 g de savon de Marseille
en paillettes dans un verre d’huile d’olive. Ajoutez cinq gouttes d’huile essentielle de romarin, puis
l’infusion de romarin et secouez vigoureusement le tout. Utilisez la préparation comme un shampooing,
en ayant soin de bien masser votre cuir chevelu, puis laisser agir cinq minutes avant de rincer.
Une alimentation équilibrée

[1]
L’astuce maison : la plus simple du monde, une bonne alimentation
La recette : pour avoir de beaux cheveux, ni gras, ni secs, sans pellicules, votre hygiène alimentaire a
une importance capitale. Mangez varié, mangez équilibré, voici la règle de base. Il faut aussi savoir
que certaines substances, riches en vitamines B, sont très bénéfiques pour la santé de vos cheveuxx :
la levure de bière, le germe de blé, la gelée royale et le pollen. D’autres comme l’ail, l’oignon et
les haricots sont excellents pour leurs apports en acides aminés soufrés, la cystine et la méthionine,
substances de base pour la fabrication de la kératine. Certains minéraux et oligo-éléments influent
aussi sur la qualité des cheveux, en particulier le zinc, qui régule la sécrétion de sébum et paarticipe
lui aussi à la synthèse de la kératine. On en trouve en abondance dans les fruits de mer, les poissons
et les fruits secs oléagineux.

1. http://1.bp.blogspot.com/-nIF_zHPviLA/Uy15uy6b2yI/AAAAAAAACSY/kF_p2SFdKYk/s1600/1240642_

326065787537989_1776778510_n.jpg

146

http://1.bp.blogspot.com/-nIF_zHPviLA/Uy15uy6b2yI/AAAAAAAACSY/kF_p2SFdKYk/s1600/1240642_326065787537989_1776778510_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nIF_zHPviLA/Uy15uy6b2yI/AAAAAAAACSY/kF_p2SFdKYk/s1600/1240642_326065787537989_1776778510_n.jpg


Eclat instantané de vos cheveux (2014-03-22 04 :56)

[1] Eclat instantané de vos cheveux
L’astuce maison : un shampoing sec express pour palier aux imprévus et sortir avec des cheveux tout
propre sans avoir fait un vrai shampooing.
Ingrédients : 25 g de racine d’iris en poudre
25 g d’arrow-root en poudre
10 gouttes d’huile essentielle de romarin
La recette : mettez la racine d’iris et l’arrow-root dans une saupoudreuse à sucre et ajoutez l’huile
essentielle. Secouez pour qu’elle se répartisse bien. Brossez vos cheveux, la tête en bas. Saupoudrez
le cuir chevelu avec le mélange, par petites quantités, avant de faire pénétrer le produit en massant.
Penchez-vous en avant, et massez le cuir chevelu avec vos doigts, puis brossez vos cheveux avec une
brosse en pur sanglier : l’excès de sébum sera absorbé et vos cheveux retrouveront leur fraîcheur.
Mieux vaut effectuer l’opération au-dessus d’une serviette ou à l’extérieur, car vous risquez de mettre
de la poudre partout.
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Masque capillaire fait maison (2014-03-22 05 :00)

Masque capillaire

[1] -2 oeufs,4 cas d’huile d’olive,mélangez et
appliquez sur toute la chevelure.
Laissez posez 30 minutes,rincez,lavez vos cheveux avec votre shampooing.
mélange tous les ingrédients dans un saladier.
On applique sur toute la chevelure de la racine jusqu’au longueurs.
On laisse reposer 30 minutes.
On lave les cheveux avec son shampooing habituel.
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7 astuces contre les araignées les araignées de maison (2014-03-22 05 :05)

[1] 7 astuces contre les araignées
les araignées de maison
Comment lutter contre les araignées dans votre maison ?
Vous avez peur des araignées ? Ou vous avez tout simplement envie qu’elles s’éloignent de votre
maison ? Il existe des solutions efficaces contre les araignées. Optez pour des répulsifs naturels avec
ces 7 astuces de grand-mère.
Le vinaigre blanc
Pulvérisez régulièrement du vinaigre blanc sur les contours de vos fenêtres et vos portes. Avec cette
astuce, les araignées n’auront plus envie de venir dans votre maison.
La pierre d’alun
Avec de la poudre d’alun, il est possible de fabriquer soi-même un répulsif naturel. Diluez 50 g de
poudre d’alun dans 500 ml d’eau tiède. Mélangez et versez dans un vaporisateur de 500 ml. Vaporisez
sur les endroits où les araignées sont susceptibles de passer.
La lavande
Les araignées ont horreur de l’odeur de la lavande. Diffusez régulièrement dans chaque pièce de votre
maison de l’huile essentielle de lavande. Vous pouvez aussi y mettre de jolies bouquets de lavande.
Les marrons
En promenade en forêt, profitez-en pour ramasser des marrons. Coupez-les en deux et disposez-les
dans chaque coin de votre maison. Cette astuce de grand-mère est connue pour repousser les araignées.
Les feuilles de châtaigner
Les feuilles de châtaigner sont aussi un bon moyen pour se débarrasser des araignées. Posez les feuilles
sur les bords de vos fenêtres.
Les feuilles de tomates
Mettez des feuilles de tomates aux bords de vos fenêtres, portes … Les araignées seront repoussées
par l’odeur. Pensez à changer les feuilles dès qu’elles sont trop sèches.
La menthe
Tout comme les autres astuces, ici encore c’est l’odeur qui va agir contre les araignées. Placez quelques
feuilles de menthe un peu partout dans votre maison.
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Moustiques : astuce de grand-mère pour les pièger (2014-03-22 05 :07)

[1]
Moustiques : astuce de grand-mère pour les pièger
Vous en avez assez des moustiques qui viennent vous dévorer la nuit ?
Heureusement, cette astuce de grand-mère va vous permettre de vous débarrasser des moustiques
rapidement ! Avec ce piège, les moustiques seront attirés par les gaz de la fermentation du sucre. Ils
seront ainsi coincés et ne pourront plus ressortir.
Astuce de Grand-mère contre les moustiques
Versez l’eau chaude dans le fond de votre moitié de bouteille.
Ajoutez-y le sucre brun.
Mélangez.
Saupoudrez ensuite avec la levure de bière, sans mélanger.
Retournez le goulot de la bouteille coupée sur la partie basse.
Placez le piège à moustiques dans une pièce de la maison.
Ingrédients
20 cl d’eau chaude
50 g de sucre brun
1 g de levure de bière (levure de boulangerie)
Équipement
Une bouteille en plastique coupée en deux
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Une cuillère pour mélanger [2]
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Comment bien monter des blancs en neige ? (2014-03-22 05 :08)

[1]
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Comment bien monter des blancs en neige ?
Astuce pour faire des bons desserts : Iles flottantes, gâteaux, crèmes…
Je vous donne l’astuce de grand-mère pour bien monter des blancs en neige.
Ajoutez une pincée de bicarbonate de soude alimentaire à vos blancs d’œufs. Grâce à cette technique
de grand-mère vos blancs en neige seront fermes !
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Comment fortifier les arbres ? (2014-03-22 05 :09)

[1]
Comment fortifier les arbres ?
Pour fortifier vos arbres, il suffit d’arroser ceux-ci avec de l’eau additionnée de bicarbonate de soude.
Arrosez le matin ou le soir de préférence pour éviter une évaporation trop importante. La recette, une
cuillère de bicarbonate de soude dans votre arrosoir devrait faire l’affaire.
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Comment enrichir la terre en engrais naturel ? (2014-03-22 05 :10)

[1]
Comment enrichir la terre en engrais naturel ?
Vous chercher le moyen de fournir un engrais vraiment bio et naturel à vos plantes. Sachez que les
bananes, du moins la peau de celles-ci sont riches pou tout typés de plantes plus particulièrement les
rosiers.
Enterrez une peau de banane près de chaque plant redonnera vigueur à vos plants.
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Comment faire une tisane anti cellulite ? (2014-03-22 05 :13)

[1] Comment faire une tisane anti cellulite ?
Comme traitement contre la cellulite, pour éliminer et drainer leurs corps, nos grands-mères consom-
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maient des tisanes de fenouil et/ou du thé vert. Mais il y a aussi l’infusion aux queues de cerises qui
est un anti cellulite efficace.
Recette anti cellulite de Grand-mère
Faite bouillir 50 cl d’eau dans une casserole.
Retirez du feu.
Ajoutez aussitôt 4 c. à soupe de queues de cerises.
Couvrez.
Laissez infuser environ 7 minutes.
Buvez
Au moins c’est un soin naturel anti cellulite économique !
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Anti cellulite : gommage au marc de café (2014-03-22 05 :37)

[1] Anti [2]cellulite : gommage au marc de café
jambes gommée avec un anti cellulite au marc de café
Envie de lutter contre la cellulite ?
Ne jetez plus vos filtres et dosettes de café ! Le marc de café contient de la caféine qui lutte contre la
cellulite. Grâce à ce gommage anti cellulite de nos grand-mères votre peau sera douce et raffermit.
Recette de Grand-mère
Mélangez le marc de café et l’huile d’olive dans un bol.
Appliquez votre gommage anti cellulite sur les zones touchées.
Effectuez des mouvements circulaires
Rincez
Ingrédients
1 c. à soupe de marc de café
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1 c. à café d’huile d’olive
Equipements
1 bol
Une spatule pour mélanger
Les conseils de nos grands-mères
Adapter les quantités en fonction de l’étendue des zones touchées.
Pratiquer régulièrement l’auto massage de cet anti cellulite avec un gant en sisal.
Boire régulièrement de l’eau favorise l’élimination des impuretés.

1. http://3.bp.blogspot.com/-Z7J4mcwiUBs/Uy12OrqAMwI/AAAAAAAACRs/UG2f9Zeb8s8/s1600/599646_

326059964205238_1288008931_n.jpg

2. http://astuces-de-nos-grand-mere.blogspot.fr/p/cellulite-peau-dorange-et-capitons.html

Voici 22 astuces à réaliser grâce au vinaigre blanc : (2014-03-22 05 :49)

Voici 22 astuces à réaliser grâce au vinaigre blanc :
Désodoriser votre siphon :
Mettez un verre de[1] vinaigre blanc dans votre siphon puis faites couler de l’eau froide.
Déboucher une canalisation :
Versez un verre de bicarbonate de soude dans votre canalisation, puis versez y un verre de vinaigre
blanc. Les deux produits vont mousser en se mélangeant et nettoyer ainsi votre canalisation. Laissez
agir pendant quelques minutes, puis rincez à l’eau chaude pendant plusieurs minutes.
Désinfecter et nettoyer les planches à découper :
Frottez la simplement avec une éponge imprégnée de vinaigre blanc. Si votre planche à découper est
fortement marquée, vous pouvez aussi la laisser tremper directement dans du vinaigre blanc pendant
5 à 10 minutes.
Dégraisser :
Pour vos plats très sales et très gras vous pouvez ajouter à dans votre lave-vaisselle une petite cuillère
de vinaigre blanc.
Nettoyer votre lave-linge ou votre machine à laver :
Rien de tel qu’un cycle à vide avec du vinaigre blanc pour l’entretien de votre lave linge ou de votre
lave-vaisselle.
Détartrer une cafetière ou une bouilloire :
Versez un verre de vinaigre blanc dans votre cafetière, complétez avec de l’eau et mettez en route
votre cafetière (sans café dans le filtre). Pour le rinçage de votre cafetière, faites tourner deux cycles
avec de l’eau uniquement. Procédez de même pour un bouilloire.
Nettoyer le micro-onde :
Placez un bol au milieu de votre micro-onde rempli au 2/3 d’eau et 1/3 de vinaigre blanc. Faites
tourner votre micro-onde à pleine puisssance pendant 4 à 5 minutes pour que la vapeur du mélange
se répandent partout dans votre micro-onde, Retirez le bol et passez un coup d’éponge.
Nettoyer les fenêtres :
Mélanger 1 dose de vinaigre avec 5 doses d’eau et vous obtiendrez un produit nettoyant pour les vitres
des plus efficaces.
Enlever la graisse de votre cuisine :
Imprégnez un chiffon de vinaigre blanc pour enlever la graisse qui s’est déposée sur les murs, les
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dessus de frigos ou d’étagère.
Enlever les taches d’urines (et l’odeur) d’animaux de votre moquette :
Mélangez 1 dose de vinaigre pour 3 doses d’eau. Mouillez en un chiffon, et tamponnez la tache plusieurs
fois.
Nettoyer vos robinets :
Humidifiez du sopalin avec du vinaigre blanc, et enroulez ce sopalin autour de vos robinets : ils
ressortiront détartrés et désinfectés.
Nettoyer et faire briller le lino :
Versez un demi verre de vinaigre blanc dans un seau d’eau et nettoyez votre sol avec cette solution.
Un poudre à récurer économique :
Mélangez deux cuillères à soupe de vinaigre blanc à deux cuillères à soupe de Bicarbonate de soude.
Nettoyer la cuvette des toilettes :
Mettez un cuillère à soupe de vinaigre blanc dans une bouteille spray et complétez avec de l’eau.
N’oubliez pas que le vinaigre blanc est un parfait désinfectant.
Prévenir les moisissures dans la douche et la salle de bain :
En frottant les parois de votre douche et de votre salle de bain avec une éponge imbibée d’eau et de
vinaigre blanc, vous nettoierez vos murs d’une part mais empêcherez aussi aux moisissures de revenir.
Déboucher la pomme de douche :
Les dépôts de calcaires peuvent obstruer la pomme de douche. Mettez la dans un pot et couvrez la
complètement de vinaigre blanc. Laissez agir au moins 6 heures, puis rincez.
Enlever la rouille :
Faites tremper vos objets rouillez dans du vinaigre blanc (non dilué).
Enlever les résidus de colle et d’autocollants :
Mouillez les résidus de vinaigre blanc puis nettoyer avec un chiffon mouillé, la colle partira toute seule.
Faire briller le cuir :
Mettez un peu de vinaigre sur un chiffon, puis frottez votre cuir, ensuite à l’aide d’un chiffon propre
essuyez.
Enlever les taches :
Mettez un peu de vinaigre blanc sur votre tache de fruit, confiture, moutarde ou café et lavez
normalement.
Nettoyer les lunettes :
Placez une goutte de vinaigre sur le verre et frottez avec un coton.
Faites briller les chromes :
Versez un peu de vinaigre sur un chiffon, puis polissez les chromes pour les nettoyer et les rendre
brillants.
NB : Pour un meilleur confort olfactif, n’oubliez pas que vous pouvez parfumer votre vinaigre blanc
avec des huiles essentielles.
Si vous connaissez d’autres astuces avec du vinaigre blanc n’hésitez pas à les partager en commentaire !

1. http://astuces-de-nos-grand-mere.blogspot.fr/p/le-vinaigre-blanc-cest-magique-dans-la.html
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Enlever une tache de vin rouge (2014-03-22 05 :52)

[1] Enlever une tache de vin rouge
La tache de vin rouge est certainement une des tâches les plus difficiles à nettoyer. Ses victimes
préférées : les nappes, les chemises et les pantalons.
Alors que doit-on faire quand on fait une tâche de vin.
La première chose à faire est d‘absorber avec du papier absorbant pour enlever le maximum de vin et
éviter que la tâche ne s’étende.
Viennent ensuite des solutions plus poussées contre les tâches de vin. Elles se divisent en deux types :
les mauvaises solutions, et les bonnes :
Les mauvaises idées
Direct en machine
Laver en machine à haute température : C’est le meilleur moyen de fixer la tâche de vin. Si vous faites
cela vous aurez de grandes difficultés à vous en débarrasser par la suite.
Le sel
L’un des conseils contre les tâches de vin qui revient le plus souvent, c’est de mettre du sel dessus. En
effet le sel va absorber une partie du vin, ce qui est bien, mais il va aussi fixer les tannins sur votre
tissu taché par le vin, et ça c’est pas bien.
Les bonnes idées
Le vin blanc contre le vin rouge
Un truc vraiment efficace consiste à verser du vin blanc sur votre tâche de vin rouge. Je sais faire
une tâche de vin blanc pour en enlever une de vin rouge peut paraître improbable. Mais pourtant ça
marche vraiment bien.
Versez votre vin blanc sur la tâche et tapotez avec un papier absorbant Jusqu’à disparition de la tâche
de vin rouge.
Mettez ensuite votre linge dans la machine à laver et la tâche de vin disparaîtra.
Alcool ménager + vinaigre blanc
Une autre astuce si vous n’avez pas de vin blanc sous la main (ou alors que des bouteilles que vous ne
voulez pas gâcher pour nettoyer une tâche.) consiste en quelque sorte à recréer du vin blanc.
Pour cela mélangez :
1/4 de verre de vinaigre blanc
1/4 de verre d’alcool ménager
1/2 verre d’eau.
Et procédez ensuite comme avec le vin blanc.
Le lait bouilli
Pour la dernière astuce, Faites bouillir du lait et laisser tremper votre tissu taché par le vin dedans.
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Le lait va prendre une délicate couleur rouge, signe qu’il absorbe le vin. Laissez votre tâche tremper
pendant 1/4 d’heure 1/2 heure, puis rincez et passez en machine. Votre tâche de vin rouge devrait
être totalement nettoyée.
Et vous vous avez d’autres astuces pour enlever les tâches de vin rouge ? Partagez les dans les
commentaires.

1. http://2.bp.blogspot.com/-L06GdXca_rM/Uy2HhXeK-MI/AAAAAAAACUo/xHImgcAgPX4/s1600/996605_

326548017489766_110656094_n.jpg

Recette de la brioche (2014-03-22 23 :38)

Voici LA RECETTE de la brioche

Il est grand temps de vous dévoilez LA recette de la brioche à la mie filante que je réalise depuis
plusieurs mois déjà, je ne réalise plus que cette recette, elle est parfaite. J’ai déniché cette recette sur
le blog

”des gourmandises de Charméla”

Vous trouverez cette recette sous plusieurs formes : Brioche couronne, brioche enroulée, briochettes,
brioche pépites de chocolat, brioche nutella et près prochainement brioche spéculoos...Alors je vous
conseil de tester dés maintenant et de me donner votre avis, en tout cas du côté de la famille, des
amis et du boulot cette recette est validée ! ! !

Recette de la brioche à la mie filante

250ml de lait

1 oeuf

500g de farine (t55 ou spéciale brioche)

70g de sucre

1 cuillère à café de sel

20g de levure fraîche

70g de beurre

Déposer tout d’abord au fond de la cuve de votre machine à pain le lait, l’oeuf, la levure fraîche.
Ensuite la farine, le sucre d’un coté, de l’autre coté le sel et par dessus le beurre coupé en dés.

Lancer le programme pâte.

Quand celui est terminé, sortir le paton et dégazer la pate.

Former la pate en boudin. Découper 6 à 7 morceaux que vous allez déposer dans un moule à manqué
en laissant un peu d’espace. Sinon vous pouvez aussi la mettre dans un moule à manqué comme sur
cette recette mais sur du papier sulfurisé pour ne pas qu’elle colle.
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Laisser la pate pousser 30mn. Badigeonner d’oeuf battu et parsemer de sucre en grains.

cuire 20mn à 180°

Au petit déjeuner ou au goûter vous verez il n’en restera pas une miettes...

[1]

1. http://lh6.ggpht.com/-WGg_nT-WpMw/Uy6Bfbx6nVI/AAAAAAAACU4/lAd2Ue5pUk8/s1600/DSCF9725.jpeg

GATEAU AU FROMAGE BLANC, COULIS DE FRAISES ET GLACE
AU LAIT D’AMANDES (2014-03-24 01 :36)

GATEAU AU FROMAGE BLANC, COULIS DE FRAISES ET
GLACE AU LAIT D’AMANDES

[1] J’ai
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pris cette recette ici, sur le blog de ”c’estmafournée”
La veille il faut préparer la crème pour la mettre le lendemain dans la turbine (ou la sorbetière) 3 à 4
h avant la dégustation
Ingrédients pour la glace :
400 ml de lait d’amandes bio (rayon bio de votre supermarché)
130 gr de crème liquide entière
90 gr de sucre en poudre
30 gr de poudre de lait entier
1 jaune d’oeuf
3 gr de Stab 2000 (stabilisant pour glace, 100 gr acheté ici chez laboetgato” sur le net) ou si vous avez
du glucose, mettre 45 gr de glucose et 45 gr de sucre,
5 à 6 gouttes d’extrait d’amandes amères
5 à 6 gouttes d’eau de fleur d’oranger
Préparation
la veille, fouetter (avec kitchenaid) le jaune d’oeuf avec le sucre et un peu de lait d’amandes prélevé
sur les 400 ml
Ajouter la poudre de lait et le stab 2000, tout en fouettant puis le reste du lait
En continuant de fouetter, ajouter la crème et les arômes
Filmer au contact et laisser reposer au frais
Le lendemain, mixer la préparation avec un mixeur plongeant pour bien lisser la crème et mettez dans
la turbine pour 35 à 40 mn selon l’appareil, quand la crème est bien prise et ferme, la mettre dans un
récipient bien hermétique et la garder au congélateur au moins 4 h, elle aura une texture idéale
Gateau au fromage blanc : (moule de 20 cm)
4 oeufs
500 gr de fromage blanc
100 gr de fécule de maïs
le zeste d’un citron
90 gr de sucre
Préparation :
Préchauffer le four à 180°
Beurrer et fariner le moule (ou le chemiser le fond de papier cuisson)
Séparer les blancs des jaunes, battre les blancs en neige avec une pincée de sel
Fouetter les jaunes avec le sucre pour les blanchir, ils doivent doubler de volume
Ajouter le fromage blanc et bien mélanger, ajouter la fécule tamisée et le zeste de citron
Incorporer délicatement les blancs en neige afin d’obtenir un mélange homogène sans casser les blancs
Verser la préparation dans le moule et enfourner immédiatement, laisser cuire 30 mn (vérifier avec
une lame de couteau, qui doit sortir sèche)
Laisser refroidir sur une grille, saupoudrer de sucre glace et servir avec un coulis de fraises (maison),
des fraises fraîches (j’ai fait la photo le lendemain et nous avions mangé toutes les fraises LOL) et une
boule de glace au lait d’amandes ! !
Régalez vous tout en légèreté ! !

1. http://3.bp.blogspot.com/-yN88i2ywYwY/Uy_uboLjJaI/AAAAAAAACVI/rmXgnioSk78/s1600/94183554.jpg
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Soulager le feu du rasage (2014-03-27 01 :17)

Le bicarbo-

nate [1]
pour ces Messieurs
Le feu du rasoir, vous connaissez ? Cette terrible sensation de brûlure après le passage du coupe
choux . Essayez le bicarbonate de soude. Une cuillère à café dans un verre d’eau tiède apaisera tout
en douceur et laissera votre peau douce.

1. http://1.bp.blogspot.com/-Emb3eksABns/UzPehFtBd5I/AAAAAAAACVc/E93GcXVAA8s/s1600/023_rasurbrand_

970x540.jpg

Pour la beauté du buste (2014-03-27 01 :21)

Pour la beauté du buste, pensez huile
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d’olive [1] Si des
ridules se dessinent sur vos seins, appliquez des compresses imbibées d’huile d’olive et recouvertes
d’un gant de toilette chaud. Laissez agir 5 à 10 minutes. N’oubliez surtout pas de rincer.

1. http://4.bp.blogspot.com/-wcx-__x5Uxs/UzPfYR0pI2I/AAAAAAAACVk/IHgVK2UJE2U/s1600/

070920132311067007949_2.jpg

Pour une mine eclatante (2014-03-27 01 :29)

Le citron [1] pour une bonne mine
La longue saison hivernale se reflète sur votre teint. Pour une mine éclatante, buvez chaque matin,
durant 3 semaines, un verre d’eau tiède additionnée de jus de citron. En purifiant le foie, l’agrume
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influe sur notre visage. C’est magique. Au bout d’une semaine, le teint devient plus clair et plus
lumineux.

1.
http://1.bp.blogspot.com/-I7oYe6a507M/UzPhQfQC4zI/AAAAAAAACVw/6T4EA2mDwdw/s1600/citron-boisson.jpg

Comment préparer un bain de pieds ? (2014-03-27 02 :48)

[1] Com-
ment préparer un bain de pieds ?

Les pieds sont une partie de notre corps souvent négligée, mais surtout très révélatrice de notre
hygiène corporelle. Après une longue journée de travail, l’adaptation à de nouvelles chaussures ou
une activité physique intense, ils ne demandent qu’à être soulagés. Même si vous ne ressentez pas de
douleur, des bains de pieds réguliers sont la meilleure façon d’en prendre soin. A vous de choisir le
votre.
Étapes de réalisation
1.
Dans une bassine d’eau chaude, ajoutez une bonne poignée de gros sel ou de sel de Guérande et deux
cuillères à soupe d’huile essentielle pour retrouver des pieds tout doux.
2.
Si vous souffrez de douleurs, versez une cuillère à soupe de moutarde en poudre dans une bassine
d’eau chaude et trempez-y vos pieds une dizaine de minutes.
3.
Pour les pieds fatigués, remplissez une bassine d’eau tiède et versez y une cuillère à soupe de javel et
une autre de sel. Rincez à l’eau froide.
4.
Un bain d’eau froide active la circulation et tonifie. C’est un remède idéal si vous avez les jambes
lourdes. C’est encore mieux si vous utilisez le jet de la douche.
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5.
Après votre bain de pieds, séchez-les à l’aide d’une serviette propre. N’oubliez pas le faire entre les
orteils.
6.
Hydratez les à l’aide d’une crème nourrissante corporelle ou spécialement conçue pour les pieds.
Astuces et mises en garde
Astuce(s) :
Pour les pieds très secs, hydratez les régulièrement avec de l’huile d’amande douce ou du beurre de
karité.

1. http://1.bp.blogspot.com/-xT2XxBiSW5c/UzPz5hywYLI/AAAAAAAACWA/k4Pp92JHBDI/s1600/foot+bath_foot_

feet_pedicure_wellness.jpg

traiter les points noirs (2014-03-27 02 :55)

Traiter les points noirs du visage à la maison
Pour débarrasser votre teint des points noirs, voici une recette toute simple à préparer, avec des
ingrédients naturels.
Au préalable, il est conseillé de procéder à un bain de vapeur chaude pour le visage et le cou pour
ouvrir les pores de l’épiderme. Attention cependant de ne pas vous brûler.
En mélangeant ¼ de tasse de fécule de maïs à du vinaigre de cidre biologique, vous obtiendrez une pâte
rugueuse au toucher. Prenez une petite quantité du mélange et appliquez-la sur les zones du visage où
vous remarquez la présence de points noirs. Conservez durant 15 à 20 minutes. En formant des petits
cercles du bout des doigts, frottez dans le sens des aiguilles d’une montre les zones concernées par le
problème (nez, front, menton ou autres). Attention de ne pas trop insister au risque d’irriter la peau.
Nettoyez ensuite les zones avec une petite serviette confortablement chaude, puis rincez la peau à
l’eau fraîche.
Vous pouvez aussi utiliser de l’argile verte ou grise pour remplacer la fécule de maïs.

[1]
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1. http://2.bp.blogspot.com/-pDwil3TL0e0/UzP1G_W-7LI/AAAAAAAACWM/p6RNyQGSclo/s1600/spa_mud_mask_

skin_treatment_beauty.jpg

Comment enlever complètement la corne des pieds (2014-03-27 03 :01)

[1] Comment enlever complètement la corne des pieds
Il est bien difficile, pour ceux qui en ont, d’enlever complètement la corne des pieds lorsqu’elle est
installée. Mais certaines méthodes permettent de s’en débarrasser.
Il n’y a pas vraiment d’âge pour avoir de la corne aux pieds. Il s’agit d’une part d’une prédisposition
et par ailleurs d’une hygiène de vie. Ceux qui sollicitent beaucoup leurs pieds, qui marchent pieds nus
ou dans des chaussures trop rigides pourront en avoir plus facilement que d’autres. Le vieillissement
est un facteur également car la peau se dessèche et durcie. Quand la couche de corne devient trop
épaisse et trop sèche, elle finit à terme par se craquer et faire des crevasses. Si ces dernières ne sont
pas convenablement soignées elles peuvent saigner et s’infecter. De plus, au moment de l’été, avoir
de la corne aux pieds peut vite devenir disgracieux dans de petites chaussures ouvertes. Enlever
complètement la corne des pieds est très difficile et mieux vaut encore prévenir que guérir. Mais voici
tout de même quelques solutions :
Les solutions efficaces :
La meilleure façon d’enlever complètement la corne des pieds, et la seule qui soit totalement efficace,
c’est de la poncer. Evidemment il s’agit d’un entretien et la corne se reformera. Néanmoins ce système
se révèle efficace. Pour cela vous pourrez utiliser la pierre ponce ou la râpe. Il sera plus évident de
travailler une corne ramollie.
La meilleure façon pour cela c’est de prendre un bain de pieds ou de de s’enlever complètement la
corne des pieds au moment du bain. Mais attention à cette opération lorsque vous avez déjà des
crevasses et des plaies. En ce cas il vaudra certainement mieux aller consulter un spécialiste de la
pédicure. Vous pouvez également vous procurer un kit de pédicure avec tous les outils nécessaires, y
compris pour vos ongles. Les ustensiles électriques sont plus simple d’usage et plus rapides.
N’oubliez pas qu’il convient mieux de prévenir que de guérir et d”enlever la corne avant qu’elle ne
deviennent trop dure. Il n’existe pas de meilleure solution que de poncer la corne pour s’en séparer.
Et même s’il s’agit de peaux mortes, il faut les traiter avec vigilance car il y a en dessus une peau
très fragile.
Attention aux solutions inefficaces :
Les crèmes vendues en commerces ou en pharmacies ne suffisent pas à enlever complètement la corne
des pieds. Elles permettent d’hydrater et de prévenir, ou encore de soigner les crevasses, mais lorsque
la corne est installée, n’allez pas vous ruinez en produits de beauté.
Les anciens utilisent un autre produit qui, selon quelques rumeurs, serait efficace. Il s’agit d’une crème
utilisée pour adoucir les pis des vaches après la traite. Si vous voulez essayer, vous trouverez ce produit
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en magasin agricole. Néanmoins, il existe des moyens moins rudes que de se tartiner les pieds avec
une crème pour les bovins pour être élégante

1. http://2.bp.blogspot.com/-K1_YKqUGycA/UzP27UCZGuI/AAAAAAAACWY/LAm8V18x7CM/s1600/images+(5).jpg

7 MASQUES ET SOINS NATURELS POUR CALMER LES DEMAN-
GEAISONS ET ELIMINER LES PELLICULES (2014-03-30 04 :51)

7 MASQUES ET SOINS NATURELS POUR CALMER LES DEMANGEAISONS ET ELIMINER
LES PELLICULES Pour tous types de cheveux 1- Appliquer du vinaigre de cidre non dilué, sur le cuir
chevelu, en le faisant bien pénétrer. Laisser agir 30 à 60 minutes, puis laver les cheveux 2- Mélanger 2
cuillérées à soupe de gros sel gris ou du sel fin, avec un demi verre d’eau ou appliquer directement le
sel sur le cuir chevelu mouillé. Bien masser 3 à 5 minutes et ensuite rincer. 3- 1 à 2 fois par semaine,
utiliser un shampooing doux naturel auquel on ajoute quelques gouttes d’huiles essentielles. Au choix
15 gouttes d’huile essentielle de la ou des plantes suivantes : cannelle, orange, bois de rose, genièvre,
tea tree, eucalyptus, lavande,romarin, pépin de pamplemousse.
Pour cheveux secs 4- Battre 1 à 3 jaunes d’oeufs avec un verre d’eau tiède. [1]

Un petit jaune d’oeuf ? Masser le cuir chevelu et garder le masque 5 à
10 minutes, en gardant la tête enveloppée d’une serviette. Au dernier rinçage, utiliser de l’eau avec du
vinaigre dilué. 5- Appliquer un mélange d’huile de germe de blé (ou d’olive) et d’huile essentielle de
tea-tree. Faire bien pénétrer la préparation dans le cuir chevelu. Garder 30 à 60 minutes le masque sous
une serviette chaude. Puis laver les cheveux, toujours avec un shampooing doux. Pour cheveux gras 6-
Se rincer les cheveux après le shampooing, avec une infusion de romarin ou de thym. 7- Faire un masque
d’argile en insistant bien sur le cuir chevelu. Envelopper les cheveux avec une serviette et garder une

demie heure la préparation. Ensuite faire un shampooing. [2]
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1. http://2.bp.blogspot.com/-B3wd4DvOLBc/T3FlrzynpuI/AAAAAAAAAQ4/hk77u402o2Y/s1600/jauneoeuf.jpg
2. http://3.bp.blogspot.com/-nIi9odu478o/UzgFHWWXpzI/AAAAAAAACWs/fyc_UG0QZTc/s1600/t%C3%A9l%C3%

A9chargement.jpg

Remede naturel contre la transpiration, pensez à ces 9 points...
(2014-03-30 04 :54)

Remede naturel contre la transpiration, pensez à ces 9 points...

– Buvez suffisamment d’eau à température ambiante (votre urine pipi doit être claire).

– Epilez vous, les bactéries et levures ne pourront s’y développer dans l’humidité.

– Ayez une hygiène irréprochable, lavez-vous. Une douche par jour avec un agent lavant et essuyez
vous bien après.

– Changez régulièrement de vêtements et de linge de toilette.

– Portez des vêtements de couleur claire.

– Choisissez des vêtements en matières naturelles : coton, soie, laine, lin, fibres végétales, en bambou.
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– L’été, portez des vêtements amples, laissant circuler l’air.

– Détendez-vous : le stress est une grande cause de transpiration même si vous n’êtes pas une personne
qui transpire facilement.

– Trouvez une activité physique (ou plusieurs) apaisante telle que le yoga par exemple, cela apaisera
votre stress, vous donnera de l’assurance et en plus vous serez en pleine forme.

Examinez un remede naturel contre la transpiration (ou plusieurs) parmi les 7 ci-dessous :

1 - Le Bicarbonate de sodium Le bicarbonate de sodium
Remede naturel contre la transpiration...Excellent pour combattre la sudation des aisselles : Mélanger
un peu de bicarbonate(quelques grains suffiront) tout seul ou avec un peu d’eau pour que le bicarbonate
tienne sous les bras. Vous pouvez déjà mouiller un peu vos aisselles puis mettre le bicarbonate ensuite.
Cela respecte la peau (non agressif, pas dangereux du tout, bien au contraire) tout en neutralisant les
odeurs, c’est un anti- bactérien.
C’est surprenant de simplicité pour une grande efficacité. Si si, j’ai essayé et c’est incroyable, ça
marche très bien.
Un des tests que j’ai fait pour trouver un remede naturel contre la transpiration, est demettre d’abord
un peu de lait de toilette (de crème) à la place de l’eau directement sous les bras, puis ensuite un
peu de bicarbonate. Les grains étaient visibles car ils n’étaient pas dissous mais avec un vêtement à
manches longues cela ne se voyait pas. Et j’ai vérifié avec mon entourage (il faut être assez intime
je le reconnais), pas d’odeur ! Un déodorant au bicarbonate contre la sudation des aisselles facile à
utiliser tous les jours :
Remplissez un ancien vaporisateur d’eau, de bicarbonate et ajoutez 3 gouttes d’huile essentielle (non
indispensable) de lavande ou de pin, thym, cyprès, sauge, fleur d’oranger, citron, hamamélis, palmarosa,
par exemple.
2 - Passer du vinaigre Prenez du vinaigre blanc (=d’alcool) ou du vinaigre de cidre (de pommes, le
plus efficace). Imbibez un coton de vinaigre et frottez-le. Cela diminuera la sudation sous les aisselles.
L’odeur du vinaigre s’évapore vite. Vous pouvez également laisser les cotons imbibés de vinaigre,
pendant 10 minutes, sous les aisselles, puis rincer à l’eau.
3 - Boire du vinaigre de cidre Le vinaigre de cidre a beaucoup de propriétés médicinales. C’est
également un remede naturel contre la transpiration. Boire 2 fois par jour 1 verre d’eau avec 1 cuillerée
à café de vinaigre de cidre. Vous pouvez ajouter 1 cuillerée à café de miel, c’est plus savoureux.
4 - La sauge (Salvia officinalis), une ”plante remede naturel” anti transpiration
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La Sauge
La sauge est très efficace. Outre réguler la transpiration, elle sollicite les reins.
- On l’utilise en condiment, en cuisine. Pas cru, mais dans les plats qui sont cuits. - Autre solution : la
tisane. Le seul inconvénient, c’est son goût très fort si vous la buvez en tisane.

Mon expérience : Cela ne concerne pas le remede naturel contre la transpiration et encore moins la
sudation des aisselles...
A un moment, j’avais essayé la sauge comme dentifrice blanchissant mais j’ai un émail des dents foncé
et cela ne peut se changer ! j’ai compris maintenant ! J’avais pris des feuilles de sauge séchées mises
en poudre et/ou fraîches, je ne sais plus) dans le but de me frotter les dents. Quel parfum puissant,
beurk ! C’était beaucoup trop fort pour mes papilles. Maintenant j’utilise du dentifrice contenant de
la sauge, c’est très léger et agréable.
Alors oui, il est recommandé de boire de la tisane de sauge. Elle constitue bien un remede naturel
contre la transpiration.
Pour cela, dans l’équivalent d’une petite casserole d’eau bouillante (pour boire 1 à 2 tasses), versez
1 à 2 cuillerées à café de feuilles de sauge officinalis puis laissez infuser 10 minutes environ. Enlevez
les feuilles de sauge et buvez 1 à 2 tasses par jour. Sinon vous pouvez prendre de la teinture mère de
sauge (en Pharmacie) : 10 gouttes dans un verre d’eau, 2 fois par jour ; aussi longtemps que vous en
avez besoin. (la sauge se trouve aussi en extrait liquide, en gélules) Vous remarquerez que certains
déodorant naturels que l’on achète dans les produits bio contiennent de l’alcool (qui, en les gardant
sèches, est un anti sudation des aisselles) et de la sauge en partie. 5 - La pierre d’alun naturelle
(il est indiqué Potassium Alum ou 100 % sel de potassium naturel)

La Pierre d’alun pour la sudation des aisselles...Economique et
écologique elle est antiseptique et astringente. Elle n’empêche pas la transpiration qui est natu-
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relle mais empêche les bactéries qui donnent les mauvaises odeurs de proliférer.
Pour utiliser la pierre d’alu, mouillez la un petit peu et appliquez-la en frottant doucement sous les
aisselles, sur une peau lavée. Elle n’empêche donc pas directement la sudation des aisselles.
Faites attention car si vous venez de vous épiler, votre peau plus sensible peut être irritée.
Une pierre d’alun non naturelle, dans sa composition est indiquée Ammonium.
6 - La poudre de maïzena ou poudre de riz (cosmétique) Appliquer la poudre de maïzena ou
la poudre de riz sur des aisselles propres et sèches, pour contrer la sudation des aisselles.
7 - Mangez du Persil Et oui, le persil contient de la chlorophylle et absorbe les mauvaises odeurs
provenant du corps. Vous pouvez en manger chaque jour. Le persil est très riche en vitamines C, puis
A, B, E, il contient aussi du fer et d’autres minéraux et oligo-éléments. Excellent pour la santé.
Bonus : 1 Truc pour entretenir le linge tâché de sueur :
Rincez une première fois à l’eau froide les vêtements ( d’ailleurs si vous faites la vaisselle et que vous
voulez faire partir l’odeur du poisson, c’est la même chose : lavez une première fois à l’eau froide, c’est
garanti !)
Avant de mettre au ”lavage machine” (ou à la main) votre linge, mettez sur les tâches du vinaigre
blanc, économique. L’odeur du vinaigre s’évapore très vite, (il adoucit le linge surtout si votre eau est
calcaire). Vous pouvez ensuite rincer le linge avant le lavage (si vous ne le faites pas, le linge ne sera
pas abimé, pas d’inquiétude).

2.2 avril

Astuces trucs et recettes de grand mère : Combattre la cellulite
(2014-04-01 00 :43)

[1]Astuces trucs et recettes de grand mère : Combattre la cellulite : Huiles essentielles contre la cellulite
Pour aider à combattre cette satanée cellulite, mettre deux gouttes d’ huile essentiel...

1. http://astuces-de-nos-grand-mere.blogspot.com/2014/03/combattre-la-cellulite.html?spref=bl

ÉVITER ET ATTÉNUER LES CERNES (2014-04-01 00 :52)

PETITS REMÈDES ET SOLUTIONS POUR ÉVITER ET ATTÉNUER LES CERNES :
Recette numéro 1 :
Imbiber une compresse de thé vert ou d’infusion de camomille,la mettre 10 minutes au frigo puis
l’appliquer 15 minutes sur les yeux.
Recette numéro 2 :
Mettre deux cuillères à café au congélateur pendant 2 minutes puis les appliquer sous les yeux.
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[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-giNZIbTu3rk/UzpvzvIfQAI/AAAAAAAAC8c/PW4LSGf0Xew/s1600/

private-category-astuces-estomper-3520024xpxbi_1370-img.jpg

Piège à moustiques fait maison (2014-04-01 22 :38)

Le truc de grand-mère Un piège qui circule que le web et que j’ai pu tester il y a peu consiste à
élaborer une mixture avec 20 cl. d’eau, 50 grammes de sucre brun et 1 gramme de levure de bière
(levure de boulanger). Faites chauffer l’eau avec le sucre puis laissez refroidir le tout avant de le verser
dans la partie basse d’une bouteille en plastique coupée en deux. Saupoudrez alors de levure sans
mélanger. Puis retournez le goulot de la bouteille coupée sur la partie basse du contenant rempli avec
votre mixture. Enveloppez le tout de papier noir et placez le piège dans une pièce de la maison (si
possible là vous souhaitez être protégé, dans une pièce pas trop grande et fermée) : les moustiques
seront attirés par les gaz provenant de la fermentation du sucre et seront piégés dans la bouteille. [1]

1. http://lh6.ggpht.com/-gqRjTMatgbE/UzuiYe-xv9I/AAAAAAAAC88/pyDaxJu9yns/s1600/timthumb.jpeg

171

http://3.bp.blogspot.com/-giNZIbTu3rk/UzpvzvIfQAI/AAAAAAAAC8c/PW4LSGf0Xew/s1600/private-category-astuces-estomper-3520024xpxbi_1370-img.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-giNZIbTu3rk/UzpvzvIfQAI/AAAAAAAAC8c/PW4LSGf0Xew/s1600/private-category-astuces-estomper-3520024xpxbi_1370-img.jpg
http://lh6.ggpht.com/-gqRjTMatgbE/UzuiYe-xv9I/AAAAAAAAC88/pyDaxJu9yns/s1600/timthumb.jpeg


DÉTARTRER LES TOILETTES (2014-04-02 05 :53)

[1] DÉTARTRER LES TOILETTES
Pour que la cuvette de vos toilettes brille comme un sou neuf, versez du vinaigre froid sur les parois et
laissez agir toute la nuit. Nettoyez-les ensuite à l’aide d’une brosse environ une fois par semaine avec
du savon de Marseille fondu dans de l’eau. Cela marche aussi pour éliminer le tartre de vos robinets,
pommeaux de douche et éviers. Vous pouvez par ailleurs frotter vos lavabos à l’aide d’un demi-citron
pour les blanchir et les assainir. Vous travaillerez ainsi vos muscles par la même occasion !

1. http://1.bp.blogspot.com/--g5ik_dPIrc/UzwH-gPeyYI/AAAAAAAAC9Y/KnaOcvGOxQo/s1600/images+(1).jpg

UNE CRÈME DE CITRON ALLÉGÉE ! (2014-04-02 05 :56)

VITE,

[1] UNE CRÈME DE CITRON ALLÉGÉE !
On l’appelle également Lemon Curd , et on la trouve facilement en Angleterre. Cette recette à
base de citron est riche en Vitamine C et en flavonoïdes, qui contribuent à préserver nos cellules du
vieillissement prématuré.
Ingrédients (6 personnes) :
150 g de sucre en poudre
3 œufs
10 cl de jus de citron
1 à 2 c à c d’extrait de citron
1 c à s de Maïzena
Préparation
Mélangez le sucre et les œufs dans un grand bol adapté au micro-ondes. Ajoutez ensuite le jus, l’extrait
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de citron, et la Maïzena en faisant attention d’enlever les grumeaux.
Mettez le bol au micro-ondes pendant 1 min à moins de 800W. Sortez-le et mélangez bien avant de le
remettre pendant 1 min. Refaites l’opération une 3ème fois.
Vous obtiendrez une préparation crémeuse avec laquelle vous pourrez tout de suite napper votre pâte
à tarte, ou que vous mangerez tout simplement à la cuillère.

1. http://2.bp.blogspot.com/-HEgtDeh9voM/UzwJDaeG15I/AAAAAAAAC9k/NlaZEgo9vWc/s1600/images+(2).jpg

Faire fuir les pucerons (2014-04-12 06 :12)

Comment faire fuir les pucerons :

Voici la recette : Mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 3 cuillères d’huile et une
tasse d’eau.
Pulvérisez la mixture sur les plantes colonisées par les pucerons et ils disparaîtront en quelques jours.

[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-5lgkcSMfG_A/U0k7vHsOQMI/AAAAAAAADA8/9anUzrStYGg/s1600/pucerons.jpg

Faire un pesticide BIO (2014-04-12 06 :15)

Comment faire un pesticide bio :

Voici la recette d’un pesticide bio : Il vous faudra faire bouillir dans 4L d’eau : 3 piments, 1 oignon et
1 gousse d’ail que vous aurez préalablement écrasé grossièrement. Pulvérisez ensuite, et c’est gagné !
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[1]

1.
http://1.bp.blogspot.com/-dFxYOm2XTOA/U0k8gSAPuxI/AAAAAAAADBE/SXRr6BPzaSo/s1600/5_pots-125x120.jpg

2liminer l odeur de l’ai ou de l’oignon sur les mains (2014-04-12 06 :21)

Comment éliminer l’odeur de l’ail ou des oignons sur les mains ?
Savonnez-vous en gardant une cuillère en inox entre vos mains.

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-sF8ZeIPc1P8/U0k92A2V5lI/AAAAAAAADBQ/EYYs0-QMz4Q/s1600/thCTTRB4RZ.jpg

Elininer les odeurs de friture (2014-04-12 06 :26)

Comment enlever les odeurs de friture ?
Dans une casserole avec de l’eau, mettez des clous de girofle et faites bouillir.
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[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-J0sGcXboL24/U0k--FH5s1I/AAAAAAAADBc/6ZKL9IQcxB0/s1600/CLOU-DE-GIROFLE.

gif

8 remèdes naturels de ma grand mère (2014-04-12 12 :00)

Trucs et astuces de nos grand-mères : Les 8 produits miracles Le vinaigre Fait briller les robinets en
inox...et les cheveux ternes. Décape les brûleurs encrassés. Nettoie les vitres, l’argenterie, les sols en
pierre et le carrelage, les poêles qui accrochent , les cadres dorés, les meubles en bambou. Détartre
la verrerie. Détache théière et carafe à vin. Elimine les traces de moisissures. Ressuscite la pointe
desséchée d’un feutre. Fixe les couleurs du linge (à diluer dans de l’eau froide) Elimine les taches de
fruits (sur les tissus synthétiques, soie, laine), les marques de transpiration (des lainages), les trace de
rouille. Le sel Récure les casseroles brûlées. Détache thèiéres, cafetières et carafes à vin. Elimine le
calcaire (ajouter un jus de citron). Prolonge la durée d’une bougie et limite les coulures (à déposer au
pied de la bougie). Nettoie porcelaine et faïence. Fixe les couleurs du linge. Rend le linge plus facile à
repasser, lorsqu’il est ajouté à l’eau de rinçage. Ravive le parfum d’un pot-pourri. Nettoie la semelle
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du fer à repasser. Elimines les taches de café. Le citron Désodorise l’évier Fait étinceler la porcelaine.
Enlève les taches d’oeuf sur les couverts en argent. Adoucit les mains. Blanchit les ongles, fortifie les
ongles mous (ajouter de l’huile d’olive). Blanchie les dents. Nettoie les sièges en paille et bronzes dorés.
Ravive le marbre (ajouter du sel fin). Blanchit l’ivoire et le coton. Elimine les taches d’encre, de fruits
(sur tissu synthétique), traces de transpiration (sur tissu délicat). Lustre les bijoux en argent. Evite
aux bijoux en toc de noircir les doigts. Fait briller les cheveux (en rinçage). L’alcool à brûler Fait
briller l’argenterie Empêche le cuir de déteindre. Elimine les taches d’herbe. L’alcool à 90° Elimine les
taches de chocolat, de fruit (sur coton), de parfum (sur tissu grand teint) de feutre, stylo-bille et résine.
Nettoie les camées et la majorité des pierres précieuses (rubis, saphir, aigue-marine...) Le marc de
café Eloigne fourmis et pucerons. Enrichit le sol, nourrit les plantations Dégraisse et désodorise l’évier.
Enlève les taches de sucre sur le bois ciré (le tiédir) Décape le paillasson (à utiliser humide). Ravive les
couleurs des tapis (à utiliser humide). Efface les chiures de mouches sur les cadres en bois. Ravive la
patine des bibelots en étain. Eau oxygénée Blanchit l’ivoire. Elimine les moisissures. Blanchit les dents
Donne de l’éclat au linge blanc (coton et laine) Elimine les taches d’oeufs, de sang, de vinaigre. Le
bicarbonate Nettoie et désodorise le réfrigérateur. Détartre les robinets. Nettoie l’argenterie. Détache
porcelaine et faïence. Blanchit les voilages synthétiques. Nettoie bijoux

[1]

1. http:

//lh4.ggpht.com/-dISXR4CwKFw/U0Dpi2VMTsI/AAAAAAAADAs/lHbjmsbPUWc/s1600/remedes_de_grand-mere.jpeg

enlever facilement les poils de chat sur les vêtements : (2014-04-12 21 :03)

enlever facilement les poils de chat sur les vêtements :
- Alors, voilà mon truc pour enlever les poils de chat
- ( les miens sont à poils longs, sympa en période de mue...).
- Utiliser une éponge humide style éponge à vaisselle...
- Et passez-la toujours dans le même sens.
- Exemple, sur les vêtements, il faut les mettre à plat.
- (Je le fais au moment du repassage, comme çà les vêtements ne restent pas humides).
- Vous verrez, les poils s’agglutinent sur l’éponge,
- Enlevez-les au fur et à mesure et bien penser à humidifier l’éponge régulièrement.
- Vous pouvez aussi le faire sur un canapé par exemple...
- Pour le canapé, je pars du fond de l’assise au bord et du bas du dossier vers le haut. [1]
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1. http://4.bp.blogspot.com/-Fm0hpcaF1eo/U0oMOVDE_4I/AAAAAAAADBs/G7zE5DWS6P8/s1600/1385991_

333526836791884_1883026599_n.jpg

Restaurer des DVD ou CD abîmés : (2014-04-12 21 :04)

Restaurer des DVD ou CD abîmés :
Ne jetez pas un DVD ou un CD rayé avant d’avoir essayé d’en restaurer la surface avec du dentifrice.
Si le DVD est trop rayé cela ne fonctionnera pas mais cependant, pour des CD et DVD un peu rayés,
ça marche. Posez une grosse goutte de dentifrice sur la face brillante du disque, frottez légèrement, et
patientez quelques minutes. Rincez et de séchez le disque délicatement. Et voilà !
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Repousser les araignées dans votre maison (2014-04-12 21 :07)

Araignées : les repousser
Pour l’araignée, pensez aux marrons ou aux châtaigniers !
Puisque les araignées s’invitent dans nos maisons au moment où les températures extérieures diminuent
et au moment où les marronniers perdent leurs fruits, allez donc faire un tour à l’extérieur pour y
ramasser quelques marrons encore munis de leur coquille verte.
Coupez les fruits en deux et disposez-les dans les coins de votre maison, une astuce de grand-mère
veut que le marron fasse fuir les araignées.
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Reussir sa béchamel (2014-04-12 21 :09)

Astuces pour réussir à coup sûr une béchamel :
Il existe deux astuces pour réussir à coup sûr une béchamel, ou toute autre sauce à base de farine.
Commençons par le commencement : la préparation du roux. Faire fondre le beurre dans une casserole
puis ajoutez progressivement la farine. l’ensemble doit cuire à feu très doux pendant au moins cinq
minutes. Le roux est prêt et chaud....
Incorporez le lait froid, impérativement froid. Si vous avez réalisé le roux la veille et qu’il sort du
réfrigérateur, c’est au contraire du lait bouillant qu’il faudra verser.
Voilà percé le premier secret de la béchamel : la différence de température.
il en existe un second : Mélangez la sauce (agrémenté d’un bouquet garni) avec
une fourchette au bout de laquelle vous piquerez une demi pomme de terre crue. [1]
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Vos lèvres sont sèches ou gerçées que faire ? (2014-04-12 21 :12)

Lèvres sèches ou gercées :
Un baume composé d’une cuillerée à café de miel,d’une autre cuillerée d’eau de bleuet et de dix
gouttes d’amande douce aidera vos lèvres sèches à retrouver leur velours .
Si le temps presse, passez juste un peu de miel... [1]
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180

http://4.bp.blogspot.com/-ufCjHeXHoQA/U0oN3zXmJSI/AAAAAAAADCE/MOTPRVfpdo4/s1600/1378570_333482603462974_1484320928_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ufCjHeXHoQA/U0oN3zXmJSI/AAAAAAAADCE/MOTPRVfpdo4/s1600/1378570_333482603462974_1484320928_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Bovqy9uEAVA/U0oOqY8Y7UI/AAAAAAAADCQ/jYBdpCUbucw/s1600/1375944_333482180129683_712532016_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Bovqy9uEAVA/U0oOqY8Y7UI/AAAAAAAADCQ/jYBdpCUbucw/s1600/1375944_333482180129683_712532016_n.jpg


ASTUCES : MONTER LES BLANCS D’OEUFS EN NEIGE :
(2014-04-12 21 :13)

ASTUCES : MONTER LES BLANCS D’OEUFS EN NEIGE :
Pour être sûr de réussir le battage de vos blancs d’oeufs, prenez garde à ce qu’aucun jaune ne rentre
dans le blanc quand vous cassez vos œufs. Ensuite, vous pouvez ajouter une pincée de sel ou une demi
petite cuillère de bicarbonate de soude alimentaire pour que la préparation soit encore plus ferme.

[1]
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Une tisane pour bien dormir (2014-04-12 21 :17)

une tisane pour dormir :
Procurez-vous 50 grammes de mélisse avec 50 grammes de sommités fleuries de millepertuis et 50
grammes de fleurs de lavande, autant de camomille, et enfin 1 fleur de coquelicot, (tout ceci est sous
forme séchée).
Prenez une compresse stérile et remplissez-en le centre avec ce mélange, avec une ficelle vous allez
attachez toutes les extrémités ensemble, en laissant un côté de la ficelle plus long, ainsi vous vous
serez crée un sachet de tisane pour dormir.
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Laissez infuser 5 minutes dans une tasse ou un bol d’eau bien chaude. Buvez cette tasse avant de

dormir. [1]
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Faire durer un bouquet de fleurs, une fois séché, en conservant au mieux
ses couleurs, c’est simple ! (2014-04-12 21 :20)

Faire durer un bouquet de fleurs, une fois séché, en conservant au mieux ses couleurs, c’est simple !
Il suffit de vaporiser dessus un voile de laque à cheveux. Et les jours de ménage, d’utiliser doucement
un plumeau ou encore mieux le sèche-cheveu qui en soufflant dessus délogera la poussière.
Et, bien sûr, un jour (le plus tard possible) il arrivera que les couleurs défraîchissent, rien n’est perdu,
un coup de bombe argentée ou dorée et voici un bouquet festif !
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Limiter l’acidité de la tomate (2014-04-13 01 :14)

Astuce : Comment limiter l’acidité des tomates ?

Limiter l’acidité des tomates Votre estomac fragile digère difficilement l’acidité des tomates.
Vous avez supprimé cet aliment de votre alimentation, mais vous voulez en re-manger ou vous voulez
continuer à le consommer.
Alors rien de plus simple.
Mamie avait pensé autrefois déjà à une astuce très facile.
Saupoudrez vos tomates crues ou cuites (avant ou après la cuisson) d’un peu de bicarbonate de soude.
Cela soulagera votre estomac en réduisant les attaques acides.
Voila une astuce simple à mettre en pratique, qui ne prend que quelques secondes
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fabriquer un rince-doigts inodore pour pas cher (2014-04-13 01 :20)

Comment se fabriquer un rince-doigts inodore pour pas cher
Mains Vous aimez manger des aliments avec les doigts (surtout les fruits de mer l’été, …).
A la fin du repas, vos mains sentent fortement.
Comment remédier à ce désagrément tout simplement ?
Remplissez un bol ou un petit récipient avec de l’eau tiède et une petite cuillère à café de bicarbonate
de soude.
Trempez vos doigts dans l’eau bicarbonatée.
Il s’agit du meilleur rince-doigts.
Vos mains seront sans odeurs, ni collantes
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Les vertus , de l ananas (2014-04-16 04 :47)

Les vertus de l ananas :
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[1] Source de manganèse et de vitamine
C

L’ananas : surtout connu pour sa substance active, la broméline ou bromélaïne.

[2]Les bienfaits de l’ananas

[3]http ://bienfaits-des-fruits.blogspot.fr/2013/01/les-bienfaits -de-lananas.html

[4]
L’ananas fut découvert en 1955. Il fut cultivé en France, sous terre, au début du XIXe siècle.
Utilisation :
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L’ananas doit être consommé mûr car s’il ne l’est pas il contient des aiguilles très fines d’oxa-
late de calcium qui ont un effet désagréable sur la langue.
La broméline, contenue dans l’ananas, est une enzyme protéolytique qui casse les grosses
protéines en peptide, accélérant ainsi leur digestion. Elle stimule la digestion et l’activité de
l’intestin grêle. Elle permet de digérer très rapidement des protéines et des albumines.
A cause de cela, l’ananas est employé en cure pour[5]l’amaigrissement, pour se débarrasser de la
[6]cellulite et pour lutter contre l’artériosclérose.
La broméline est utilisée pour ses propriétés anti-oedémateuse. Elle se diffuse dans tout l’organisme
et permet de casser les protéines anormalement formées au niveau des tissus ; les acides aminés
qui en résultent sont facilement éliminés.
La graisse sous-cutanée est emprisonnée dans un réseau de collagène et de protéines très ferme ;la
broméline, semblable à la papaïne, permet leur dégradation et leur élimination, et la peau devient
plus souple. L’ananas facilite la sécrétion gastrique, et guérit les maux de l’estomac, de l’intestin,
et en élimine les parasites. La broméline évite l’élévation du taux d’insuline dans le sang. Cette
hormone augmente quand on ingère des sucres sous forme de graisses. Les diabétiques devraient
consommer l’ananas avec modération.
La broméline est détruite par l’ébullition et n’existe pas dans l’ananas en conserve. Il faut consom-
mer l’ananas frais pour profiter de cette substance.
L’ananas est diurétique et désintoxiquant, il normalise la flore microbienne du côlon, permet la
désinflammation des hémorroïdes. Il est indiqué en cas de constipation. A cause de son action
diurétique, il est utilisé en cas d’affectation des reins, de la vessie (cystite) et de la prostate. Il
normalise les sécrétions des muqueuses enflammées et pour cela on l’utilise en cas de maux de
gorge, de la bouche, en cas de bronchite, de rhumes et d’asthme. Le jus d’ananas frais est
recommandé dans le cas de diphtérie, car il va dissoudre les fausses membranes qui se forment dans
les muqueuses de la gorge. Il est recommandé de boire quelques gorgées toutes les deux heures.
On peut faire aussi des gargarismes. L’ananas fait baisser la fièvre, détruit les germes infectieux
etélimine les toxines. On peut guérir des dyspeptiques s’ils consomment régulièrement le jus de
ce fruit. L’ananas est vermifuge surtout contre les ascaris (l’ascaris est un ver rond parasite, qui
provoque l’ascaridiose).
La composition en iode de l’ananas permet un bon fonctionnement de la glande thyroïde. L’ananas
agit comme un tonique de l’organisme et du cerveau, en cas de convalescence. Il contribue à la
formation du sang, des dents, des muscles, de nerfs et os.
L’ananas a une action antianémique et serf a lutter contre l’arthrite, la goutte et les calculs rénaux
ou biliaires. Il est recommandé aux enfants en pleine croissance.
En cas de [7]dépression, l’ananas donne un coup de fouet. Il est bon quand il y a perte de
mémoire, desmaladies du foie, entre autresl’ictère, et de la rate. Il régule les pertes menstruelles
en cas d’aménorrhée. L’ananascalme les ardeurs sexuelles. La femme qui désire rester chaste (qui
exclut les rapports sexuels) devra se frotter le corps de pulpe de ce fruit.
La décoction de la peau de l’ananas bue régulièrement est undépuratif sanguin et élimine les
inflammations. Il est conseillé de consommer le jus d’ananas, au moins pendant 15 jours, une heure
avant le petit déjeuner.
Si on veut attendrir la viande ou réduire son apport calorique, on la laisse tremper la nuit dans
du jus d’ananas frais ou en l’enrobant avec la pelure de ce fruit. Le jus d’ananas est utilisé en lotion
pour le visage, afin de lui donner un joli teint.
Contre-indications :
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L’ananas est a éviter pour les personnes qui souffrent d’acidité, d’ulcères et d’allergie. Les
femmes enceintes et qui allaitent devraient le consommer avec modération, ainsi que les personnes
qui souffrent d’[8]arthrite et de rhumatismes.
On doit consommer l’ananas mûr et seul. les acides qu’il contient ne sont pas compatibles avec d’autres
fruits.
Composition :

– Acide citrique
– acide malique
– broméline
– calcium
– calories
– cellulose
– chlore
– eau
– fer
– glucide
– graisses
– hydrates de carbone
– iode, magnésium
– manganèse
– phosphore
– potassium
– protéines
– saccharose
– sels minéraux
– sodium
– soufre
– sucres
– Vitamine A, B1, B2, B3, B6, C.
L’ananas ne fait pas fondre la cellulite

Des travaux scientifiques des années 1960-70 ont montré que la broméline contenue dans l’ananas avait
des vertus anti-œdémateuses et anti-inflammatoires. Ces deux propriétés, a priori intéressantes contre
la cellulite, ont conduit maints laboratoires pharmaceutiques à proposer des compléments d’ananas
contre les capitons disgracieux. Seul problème : aucune étude n’a jamais démontré l’efficacité des
compléments alimentaires à base d’ananas contre la cellulite.
Cirelli MG. : Clinical experience with bromelains in proteolytic enzyme therapy of inflammation
and edema.” Med Times. 1964 Sep ;92 :919-22.

Mais il soigne les rhumes

En Allemagne, pays européen roi de la phytothérapie, les enfants qui présentent des rhumes sont
soignés avec de la broméline issue de l’ananas. Et cela serait plus efficace que les traitements allopa-
thiques conventionnels : la broméline réduit le temps de la maladie à 6,5 jours en moyenne contre
environ 8 jours pour le traitement conventionnel seul. L’association broméline - traitement traditionnel
ne semble en revanche pas très intéressante, puisque la sinusite dure alors jusqu’à 9 jours.
Braun JM : “Therapeutic use, efficiency and safety of the proteolytic pineapple enzyme Bromelain-POS
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in children with acute sinusitis in Germany.” In Vivo. 2005 Mar-Apr ;19(2) :417-21.

Il est efficace contre les brûlures et les plaies

Certaines enzymes de l’ananas – non identifiées – seraient efficaces pour accélérer la guérison des
plaies ou des brûlures. Une expérience menée sur des rats gravement brûlés a montré que deux extraits
enzymatiques de l’ananas ont permis de débrider les brûlures en 4 heures. Le débridement est un acte
médical qui consiste à séparer les adhérences fibreuses qui ont pu se former entre les tissus autour
d’une plaie. Ce geste, chirurgical ou non, permet le nettoyage de la plaie ou de l’abcès. Par ailleurs,
selon des chercheurs américains qui ont étudié les effets de plusieurs extraits de plantes sur la guérison
des blessures, la broméline permet de réduire les œdèmes, les meurtrissures, la douleur et le temps de
guérison après un traumatisme ou une chirurgie.
Rowan AD : “Debridement of experimental full-thickness skin burns of rats with enzyme fractions
derived from pineapple stem”. Burns. 1990 Aug ;16(4) :243-6.
MacKay D : “Nutritional support for wound healing”. Altern Med Rev. 2003 Nov ;8(4) :359-77

Il soulage les douleurs de l’arthrose

Toujours à la pointe des traitements naturels, les Allemands ont commercialisé un produit qui contient
90 mg de broméline, 48 mg de trypsine (une enzyme d’origine animale) et 100 mg de rutine (une
substance qui a des effets protecteurs sur les vaisseaux sanguins). Ils l’ont récemment testé pendant
six semaines sur 90 personnes souffrant d’arthrose de la hanche et l’ont comparé avec le diclofénac,
un anti-inflammatoire non stéroïdien (100 mg/ jour). Conclusion : le traitement enzymatique est
aussi efficace que le diclofénac pour soulager les douleurs de l’arthrose. Avec un petit plus pour
les enzymes, qui semblent déclencher moins d’effets secondaires indésirables. Les autres études sur
cette association d’enzymes ayant obtenu des résultats similaires concluants sur la hanche comme sur
d’autres articulations, les chercheurs n’hésitent pas à la conseiller dans le traitement des arthroses
douloureuses.
Klein G, Efficacy and tolerance of an oral enzyme combination in painful osteoarthritis of the hip.
A double-blind, randomised study comparing oral enzymes with non-steroidal anti-inflammatory
drugs.Clin Exp Rheumatol. 2006 Jan-Feb ;24(1) :25-30

Il est vermifuge

La broméline de l’ananas,encore elle, est dotée de propriétés anthelminthiques. C’est-à-dire qu’elle
agit efficacement contre les oxyures, ces petits vers blancs qui colonisent nos intestins. Responsables de
démangeaisons anales gênantes, ces vers infestent le plus souvent les enfants. Pour s’en débarrasser, on
utilise, entre autres, du pyrantel. L’efficacité de ce médicament a été comparée à celle de la broméline
dans une étude récente. Et cette dernière s’avère presque aussi efficace que le pyrantel. Avec le risque
de résistance au traitement en moins. Deux bonnes raisons pour encourager son utilisation comme
vermifuge.
Hordegen P : “In vitro screening of six anthelmintic plant products against larval Haemonchus contor-
tus with a modified methyl-thiazolyl-tetrazolium reduction assay.” J Ethnopharmacol. 2006 Nov
3 ;108(1) :85-9.

Avantage à la mangue !

AnanasMangueÉnergie (kcal)
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52

60

Eau (g)

84,8

83

Glucides (g)

11,6

14,3

Lipides (g)

0,2

0,1

Protides (g)

0,5

0,6

Fibres (g)

1,4

1,9

Calcium (mg)

15

20

Magnésium (mg)

5

9

Potassium (mg)

146

150

Fer (mg)

0,3

1,2

Provitamine A (mg)

0,06

3

Vitamine C (mg)

18
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44

Vitamine E (mg)

0,1

1,8

Vitamine B1 (mg)

0,08

0,03

Vitamine B3 (mg)

0,3

0,4

Vitamine B5 (mg)

0,16

0,16

Vitamine B6 (mg)

0,09

0,08

Vitamine B9 (mg)

0,014

0,05
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Calmer l’irritation de l’anus (2014-04-16 05 :06)

Démangeaisons à l’anus : 9 astuces pour calmer l’irritation
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[1] Les démangeaisons de
l’anus : ce qui ne va pas ?
Les démangeaisons anales sont un problème assez fréquent, donc vous devez parler à votre médecin,
même si cela vous gêne un peu, car elle peut souvent être rapidement soulagée pour peu que l’on n’en
connaissent l’origine.
La transpiration et la présence de sel humide peut être en cause, tout comme le frottement excessif
ou les produits irritants (savon, lessive…). Les hémorroïdes et les fissures anales peuvent provoquer
des démangeaisons, les infections aussi : parasitoses (comme l’oxyurose), surtout chez l’enfant, et
infections mycosiques (candidose), notamment.
Il est important de savoir que ces démangeaisons sont moins souvent lié à un manque de propreté
qu’à un nettoyage excessif (frottement intense avec les papiers hygiéniques), qui peut altérer l’état
des muqueuses. Par ailleurs, si vous n’osez pas en parler au médecin ou pharmacien, souvenez-vous
que plus on attend pour ce traiter, plus la situation se complique, avec l’apparition des lésions dues
au grattage, source de complications – même si c’est difficile, il faut éviter de se gratter car cela ne
fait qu’aggraver le problème.
Calmer l’irritation

1. Dans la baignoire ou, mieux, un bidet, dissolvez trois ou quatre cuillerées à soupe de bicarbonate
de soude dans quelques centimètres d’eau tiède. Restez environ 15 minutes dans l’eau.

2. L’hamamélis est un nettoyant dermatologiques qui, de plus, par son action astringente (resser-
rant les tissus), contribue à réduire la tuméfaction responsable des démangeaisons. Imbibez un
peu de coton d’eau d’hamamélis et appliquez sur la zone concernée. Une sensation de picotement
peut se manifester quelques minutes après l’application.

3. Préparer une compresse astringente à l’aide d’un sachet de thé tiède pour soulager la
tuméfaction et l’irritation. Versez de l’eau bouillante sur le sachet comme si vous vous fai-
siez une tasse de thé. Laissez refroidir le sachet, puis appliquer-le quelques minutes sur la zone
concernée.

Adopter de bonnes règles d’hygiène

1. Pour éviter d’irriter votre peau, utilisez du papier hygiénique doux nom coloré et non parfumé
que vous aurez humidifié où achetez des lingettes hydratantes spéciales, disponible en grande
surface ou en pharmacie. Nettoyez bien, mais sans frotter.

2. Vous pouvez aussi adopter l’habitude japonaise qui consiste à rincer la région anale à l’eau tiède
après être allé aux toilettes (on peut acheter des siège de toilette avec jet d’eau tiède incorporé).
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Séchez ensuite par tamponnement, sans frotter.

3. Gardez la zone de l’aine et du siège au sec et à l’abri de la transpiration. Séchez-vous bien après
la douche, puis poudrez généreusement de talc sans parfum ou de farine de maïs.

4. Utilisez des produits nettoyants sans parfum : lessive, adoucissants, savon.

5. Choisissez des sous vêtements en coton confortable (supprimer les string).

6. Si votre enfant souffre de démangeaisons, veiller à ce qu’il ait toujours les ongles coupés court
pour limiter le risque de lésion de grattage et, le cas échéant, éviter la propagation des œufs
d’oxyures.

Consulter un médecin Si vous souffrez d’irritation anale et que vous remarquez du sang ou des
pertes, ou bien encore la présence d’une grosseur, il est impératif de consulter. Voyez également un
médecin si les démangeaisons persistent malgré l’application des mesures décrites plus haut.

1. http://1.bp.blogspot.com/-A9w-4WPfp9o/U05xy_r4ivI/AAAAAAAADEA/nrDTVfGb5yY/s1600/i1811.jpg

bienfaits surprenants du miel (2014-04-16 05 :22)

8 bienfaits surprenants du miel

Le miel n’est pas seulement une gâterie. Voici huit bienfaits surprenants du miel pour votre santé.

[1]
Le miel présente de nombreuses propriétés curatives , explique la nutritionniste holistique, Kim Ed-

mundson. Traditionnellement, le miel brut a été utilisé pour aider certaines personnes à lutter contre
les allergies saisonnières et il peut aussi aider à se débarrasser des bactéries qui causent l’inflammation
du tube digestif. Voici huit autres façons de l’utiliser :

1. C’est un édulcorant naturel

Le miel est l’édulcorant le plus naturel que vous puissiez trouver. Vous avez certainement entendu
parler de gens qui mettent du miel dans leur thé au lieu du sucre raffiné ou qui le substituent au sucre
en cuisson. Toutefois, restez conscient que le miel est toujours un sucre et doit être consommé avec
modération , explique Edmundson.

2. Renforcez votre système immunitaire

Une recherche publiée dans le [2]Journal of the Science of Food and Agricultur avance que le miel
présente certaines propriétés qui ont empêché la croissance de tumeurs sur des souris. Les antioxydants
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du miel peuvent aussi protéger votre système immunitaire et faire disparaître des maux comme le
rhume et la grippe.

3. Apaisez le mal de gorge

Vous toussez ? Prenez un peu de miel, c’est un antitussif. En cas de mal de gorge qui accompagne
souvent la toux ou le rhume, le miel est un lubrifiant idéal pour la gorge. Essayez un gargarisme
maison à base de miel pour apaiser le mal de gorge.
Mais gardez à l’esprit que les enfants de moins d’un an ne devraient pas consommer de miel, car il
peut causer le botulisme infantile.

4. Guérir de la gueule de bois

Le miel est une source très concentrée de fructose, une forme de sucre qui accélère l’oxydation de
l’alcool dans le foie. Manger du miel, le matin, après une nuit arrosée aide votre corps à éliminer
l’alcool qui reste dans votre organisme.

5. Combattez l’insomnie

[3]

Le miel est un hydrate de carbone de digestion des graisses et donc il stimule la libération d’insuline.
Cette action, à son tour, stimule le tryptophane (un composé qui nous rend somnolents). Si vous avez
des problèmes à dormir, prenez un verre de lait chaud avec du miel avant de vous coucher. La chaleur
dégagée par le lait chaud augmente l’effet du tryptophane.

6. Améliorez vos performances athlétiques

Plutôt que de régler votre carence en glucides avec une des boissons pour sportifs et, dans ce cas,
consommer quantité de sucre raffiné, essayez une cuillerée de miel pour un regain d’énergie. Des
études suggèrent que le miel est l’un des hydrates de carbone les plus efficaces avant une séance
d’entraînement, car il est facilement digéré et est libéré dans le métabolisme à un rythme régulier.

7. Guérissez coupures et brûlures

Les propriétés antibactériennes et antifongiques du miel inhibent la croissance bactérienne. Autrefois,
les hôpitaux et les cliniques appliquaient du miel sur les brûlures et les plaies ouvertes pour prévenir
l’infection. Essayez. La prochaine fois que vous aurez une coupure, une éraflure ou une brûlure légère,
mettez un peu de miel sur la région blessée pour prévenir l’infection. Mais n’oubliez pas de la recouvrir
d’un pansement.
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De plus, essayez une pommade au miel pour soulager les démangeaisons cutanées.

8. Hydratez la peau et les cheveux

Le miel est un excellent conditionneur et est souvent utilisé dans les masques, car il contribue à
absorber et à retenir l’eau. Mélangez du miel avec de l’huile d’olive pour obtenir un shampooing
naturel ou essayez-le en masque hydratant et en traitement pour les lèvres.

[4]

1. http://4.bp.blogspot.com/-ersfKRX_EWE/U052xCZlM1I/AAAAAAAADEY/5G9vgH2ASYk/s1600/sans-titre1.png
2. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291097-0010
3. http://3.bp.blogspot.com/-dIhhkiD2usc/U052wrPXigI/AAAAAAAADEk/4iw8HH_9BxE/s1600/images.jpg
4. http://4.bp.blogspot.com/-JyRNW63ZCAc/U052xFG8LpI/AAAAAAAADEc/JRJyCAH9UT0/s1600/sans-titre.png
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Eau salée contre les maux de gorge (2014-04-17 03 :39)

[1] Eau salée contre les maux
de gorge
1. INGRÉDIENTS
eau salée maux de gorge pour 1ltitre d’eau
- 1 à 1 1/2 cuillère à soupe de sel
Si vous voulez juste faire pour un verre, dans ce cas comptez 1 cuillère à café de sel pour un verre
d’eau.
2. PRÉPARATION
- Bien mélanger le sel dans l’eau
-Faire bouillir le mélange eau-sel
- Laisser refroidir
3. POSOLOGIE
Se gargariser plusieurs fois par jour contre les maux de gorge. On recommande un gargarisme chaque
2 ou 3 heures.
Remarques
1. Il s’agit d’un remède de grand-mère très simple à faire mais beaucoup de personnes l’estiment
efficace.
2. Dès que vous ressentez un mal de gorge faites immédiatement ce gargarisme.
3. * Vous pouvez aussi prendre de l’eau tiède au lieu de chauffer le mélange si vous êtes pressé. Dans
ce cas, mélangez simplement une cuiller à café de sel dans un verre d’eau tiède ou chaude.
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1. http://3.bp.blogspot.com/-qjjYbPrLcOM/U0-vZLwWUFI/AAAAAAAADFU/xmIVq0PBUig/s1600/999618_

361025270708707_2066933237_n.jpg

Faire briller ses meubles (2014-04-17 03 :43)

Une recette bio pour faire briller les meubles
Pour nettoyer et faire briller tous mes meubles en bois, rien de plus simple ! Dans un récipient, je
mélange 2 cuillères à café de jus de citron, 2 cuillères à café d’huile d’olive et j’ajoute de l’eau tiède.
Mes meubles sont ainsi impeccables et brillants !

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-_AR6nEBR6yY/U0-wEby3A8I/AAAAAAAADFc/oD_GKcYpuoI/s1600/1461627_

359678414176726_1905144118_n.jpg

197

http://3.bp.blogspot.com/-qjjYbPrLcOM/U0-vZLwWUFI/AAAAAAAADFU/xmIVq0PBUig/s1600/999618_361025270708707_2066933237_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-qjjYbPrLcOM/U0-vZLwWUFI/AAAAAAAADFU/xmIVq0PBUig/s1600/999618_361025270708707_2066933237_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_AR6nEBR6yY/U0-wEby3A8I/AAAAAAAADFc/oD_GKcYpuoI/s1600/1461627_359678414176726_1905144118_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_AR6nEBR6yY/U0-wEby3A8I/AAAAAAAADFc/oD_GKcYpuoI/s1600/1461627_359678414176726_1905144118_n.jpg


Pommes d’amour comme dans les fêtes foraines (2014-04-17 03 :46)

[1] Pommes d’amour comme dans
les fêtes foraines
Ingrédients
6 pommes
500 g de sucre en morceaux
2 c. à café de jus de citron
6 c. à soupe d’ eau minérale
2 c. à café de jus de citron
Quelques gouttes de colorant rouge
Préparation
1Lavez et séchez soigneusement les pommes.
2Piquez-les sur des brochettes en bois, puis gardez-les de coté. 3Versez le sucre dans une casserole à
fond épais, ajoutez l’eau minérale, le jus de citron et le colorant et placez sur feu doux.
4Faites cuire sans jamais mélanger jusqu’à formation d’un caramel ambré.
5Retirez du feu et ajoutez le jus de citron afin de stopper la cuisson du caramel.
6Plongez les pommes dans le caramel liquide.
7Laissez-les ensuite durcir dans un endroit sec.

1. http://1.bp.blogspot.com/-yAqvD8gv7hs/U0-w1GfOzaI/AAAAAAAADFk/boXBjl0llcE/s1600/1464051_

359595430851691_2125913610_n.jpg

Produits pour le lave-vaisselle (2014-04-17 03 :49)

Produits pour le lave-vaisselle
On peut réduire ou remplacer complètement les produits classiques du lave-vaisselle par des produits
faits maison, non polluants et économiques.
La poudre écolo maison :
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Piler dans un mortier des cristaux de soude pour les réduire en poudre. Dans une boîte hermétique,
mélanger 1/3 de poudre à lave-vaisselle écologique, 1/3 de cristaux de soude en poudre et 1/3 de
bicarbonate de soude.
Récupérer le récipient doseur (petite pelle) et verser une dose dans le lave-vaisselle à chaque lavage.
La vaisselle est aussi propre qu’avec un produit industriel
Produit de rinçage
Vinaigre blanc, produit de rinçage écolo pour lave-vaisselle-remplace le produit de rinçage par du
vinaigre d’alcool blanc. Ça marche parfaitement.

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-tIkNurm_5d0/U0-xXNBkDII/AAAAAAAADFs/n_OrocwJSZA/s1600/537084_

359592390851995_794962483_n.jpg

Vinaigre et tisane de sauge pour anéantir les aphtes (2014-04-17 21 :29)

Vinaigre et tisane de sauge pour anéantir les aphtes
Les aphtes, ces petits boutons qui se développent à l’intérieur de la bouche, peuvent se révéler très
handicapants ! Et après avoir testé tous les sérums en vain, on ne sait plus quoi faire... Reste à se
tourner vers les solutions les plus naturelles : celles de nos mamies.
...
L’ordonnance de nos grands-mères
Du vinaigre : On applique quelques gouttes de vinaigre de cidre (pur ou dilué) directement sur l’aphte.
De la sauge : On peut boire 3 tasses de tisane de sauge par jour pour favoriser la disparition de ces
vilaines aphtes.
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Du thé noir : On humidifie un sachet de thé noir en le faisant tremper dans de l’eau bouillante. Quand
il a refroidi, on l’appose directement sur la zone concernée.
Du jus de citron : À appliquer directement sur les aphtes, dilué dans un peu d’eau. [1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-IiPH_scvK8k/U1CqDILHGFI/AAAAAAAADF8/HhB18mrCinA/s1600/1520826_

371186659692568_168944648_n.jpg

Du basilic et de la menthe pour soigner un mal de ventre (2014-04-17 21 :32)

Du basilic et de la menthe pour soigner un mal de ventre
Aérophagie, problèmes de digestions, ventre ballonné : parfois, on a beau prendre tous les médicaments
de la Terre, le mal de ventre persiste et devient insupportable ! Qu’en disent les grands-mères ?
...
L’ordonnance de nos grands-mères :
Du basilic : Pour éviter l’aérophagie, on se prépare une tisane de basilic frais : on verse une dizaines
de feuilles de basilic frais dans de l’eau bouillante, et on laisse infuser dix minutes. À consommer avec
du sucre ou du miel pour les plus gourmands !
Une pincée de bicarbonate de soude rajoutée à vos plats empêche les ballonnements dus au fait que
vous mangez trop vite, ou mal.
De l’huile de foie de morue : Typique des armoires à pharmacie de nos mamies, l’huile de foie de
morue, prise après chaque repas, facilite la digestion.
De la menthe : Finissez votre repas avec de la menthe, il n’y a rien de mieux pour bien digérer. [1]
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1. http://2.bp.blogspot.com/-zWY5RNQpdM4/U1Cquwrfg-I/AAAAAAAADGE/fY3fVeIZTLY/s1600/555100_
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Réutiliser de l huile de friture (2014-04-17 21 :40)

Réutiliser de l huile de friture
Quand on veut être un peu écologique, il ne faut pas jeter l’huile de friture car on peut la réutiliser.
Cette huile peut encore servir pour les moteurs diesel en la filtrant mais elle peut aussi servir à un
chauffage à huile.
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[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-gAo_4714BMU/U1CsjTX9jWI/AAAAAAAADGQ/Urvux45KZF0/s1600/1453490_
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Effacer du feutre standard sur un tableau Velleda (2014-04-17 21 :44)

Effacer du feutre standard sur un tableau Velleda
Mince, votre enfant a pris un feutre pour écrire son prénom sur son tableau velleda tout neuf ! ! ! Pas
de panique, une solution toute simple existe, et celle-ci est très rapide.
Effacer du texte écrit au crayon feutre sur du velleda...
Plutôt que de mettre du produit solvant, ou tout autre solution chimique risquant en plus d’endom-
mager votre tableau, nous allons nettoyer ça de façon ludique, et votre enfant va même pouvoir s’en
occuper seul.
Comment procéder ?
Pour effacer le contenu d’un tableau écrit avec un stylo feutre standard (non effaçable), demandez à
votre enfant de prendre un VRAI crayon Velleda. Arrangez-vous pour qu’il soit de couleur différente
de celle du feutre standard.
Ensuite, dites lui simplement de repasser par dessus son texte de façon à ce que l’ancienne cou-
leur soit totalement recouverte.
Maintenant, prenez le chiffon ou l’éponge en mousse comme d’habitude, et effacez ... Magie ! [1]
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1. http://2.bp.blogspot.com/-0_AWvQIGM1Y/U1CtbC8hQWI/AAAAAAAADGY/5fh1PoUBWR0/s1600/1479495_

366659256811975_1634786863_n.jpg

Decoller les etiquettes sans effort (2014-04-17 21 :49)

Décoller les étiquettes d un bocal sans effort
y arriver sans effort, tout est question de patience :
On peut badigeonner l’étiquette d’huile végétale, avec un pinceau en évitant de déborder. Attendre
patiemment que l’huile pénètre jusqu’à la colle et l’étiquette pourra être facilement retirée.
On peut aussi tremper le pot dans de l’eau chaude qui ramollira la colle et on pourra retirer l’étiquette
facilement.
Et si cela ne marche pas au bout de quelques minutes, l’oublier dans l’eau quelques heures et l’étiquette
se sera décollée toute seule.
Retirer les restes de colle récalcitrants avec de l’essence de térébenthine, de l’alcool à 90° ou du
dissolvant (mais ça ne marche pas à tous les coups, ça peut s’étaler ou altérer le plastique). [1]
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Recette du zestes de citrons (2014-04-17 22 :06)

Zestes de citrons
Pour 1 bocal
Ingrédients...
6 citrons non traités
250 g de sucre
40 cl d’eau
Préparation
Commencez par laves les citrons.
Prélevez les zestes en veillant à ne pas prélever le blanc mais que le jaune.
Dans une casseroles, versez le sucre et l’eau.
Faites chauffer à feu modéré tout en remuant.
Quand le sirop est fluide, laissez 5 min et ajoutez les zestes de citron.
Laissez frémir de nouveau pendant environ 5 min.
Retirez du feu et laissez reposer.
Prélevez les zestes et faites-les sécher sur une feuille de papier sulfurisé pendant 10 heures environ.
Déposez les zestes de citron dans un bocal hermétique et recouvrez du jus restant.
Laissez reposer pendant 30 min environ. Sortez les zestes confits et faites-les sécher sur une grande
feuille de papier sulfurisé pendant au moins 12 h, puis mettez-les dans un bocal hermétique. Décorez
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en les gâteaux ou les entremets. [1]
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Recette pop corn coloré (2014-04-17 22 :11)

Recette pop corn coloré
Recette proposée par Isabelle Duvivier
Pour 4 personnes :
150 g de maïs à pop-corn...
2 cuillères à soupe d’huile
Pour le sirop :
125 ml d’eau
60 g de beurre
125 g de sucre
4 gouttes de colorant alimentaire vert, rouge et jaune
Préparation : 15 mn
Cuisson : 10 mn
Repos : 0 mn

Temps total : 25 mn [1]
Préparation Pop-corn sucré
1 Faire chauffer l’huile dans une cocotte. Y déposer le maïs, et couvrir. Laisser cuire en secouant de
temps en temps.
2 Mettre le four à préchauffer sur 180°C. Etaler une feuille de cuisson sur la lèchefrite.
3 Faire fondre l’eau, le beurre et le sucre dans une petite casserole. Laisser épaissir et bouillir 6
minutes.
4 Diviser le pop-corn dans 3 saladiers. Diviser le sirop chaud dans 3 bols. Y verser les gouttes de
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colorant.
Un bol jaune, un bol vert et un rouge.
5 Colorer les pop-corns en mélangeant soigneusement à la cuillère.
6 Etaler les pop-corns sur la lèchefrite et passer 6 minutes environ au four pour les sécher et les
décoller.
Pour finir... Laisser refroidir.
Mélanger le tout dans un grand saladier

1. http://4.bp.blogspot.com/-JtVYUnDWGt8/U1Czw_oBRSI/AAAAAAAADG8/Nnl_IDQhl6c/s1600/1475934_

363854510425783_269474879_n.jpg

soulager la douleur du nerf sciatique (2014-04-22 01 :56)

Traitement naturel utilisant les vertus du gingembre

Le gingembre (Zingiber officinale) renferme des phénols et des oléorésines dont le ginginol qui possèdent
des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques (comparables à l’acide acétylsalicylique) utiles pour
calmer une douleur locale.
Si vous ne supportez pas les spécialités pharmaceutiques anti-inflammatoires, alors essayez ce remède
naturel qui consiste à employer un cataplasme maison au gingembre.
Remède naturel : Cataplasme au gingembre
Ce cataplasme naturel soulage non seulement la sciatique mais aussi la lombalgie ou l’entorse au pied
qui ne présente aucun hématome ni inflammation.
Ingrédients :
• Eau • Gingembre en poudre ou finement coupé Préparation :
• Faites bouillir ½ litre d’eau • Ajoutez deux cuillères à soupe de gingembre • Avec une cuillère en
bois, mélangez bien Mode opératoire :
• Laissez la préparation refroidir légèrement (pour éviter de vous brûler) et trempez-y un morceau
de tissu propre en fibres naturelles, exprimez-le légèrement et appliquez-le sur la partie douloureuse
du corps.
• Recouvrez la compresse imbibée d’un autre morceau de tissu sec (en laine de préférence) pour évitez
que la compresse ne se refroidisse trop rapidement. Utilisez une bande type Velpeau afin de maintenir
en place la compresse ;
• Veuillez répéter cette opération plusieurs fois par jour si nécessaire.
Note : Il est aussi possible de frictionner la zone douloureuse avec un mélange d’huile d’amandes
douces et d’huile essentielle de gingembre.
Incorporez seulement deux à trois gouttes d’huile essentielle de gingembre dans un peu d’huile, pas
davantage ! Le soulagement est garanti et immédiat !
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[1]

1. http://4.bp.blogspot.com/-1rpbIjNJEVg/U1YumN__i6I/AAAAAAAADHQ/EzIcjKnYCCk/s1600/
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2.3 mai

Remede de grand mére a base d’oignon (2014-05-04 23 :57)

Les trucs à l’oignon !
S’il y a bien un aliment dont on dispose à peu près toujours dans sa cuisine, c’est l’oignon ! Et vous
n’imaginez pas le nombre d’ennuis de santé qu’il peut résoudre ! Voici un petit échantillon de ses
bienfaits :
Un rhume ? Coupez-le en deux et posez-le sur votre table de nuit !
Si vous êtes enrhumé, coupez un oignon en deux et posez-le sur votre table de nuit au moment de
vous coucher. Évidemment, sur le moment, ça sent un peu fort (mais vous avez le nez bouché et,
même dans le cas contraire, vous aurez vite fait de ne plus le sentir). Grâce aux essences d’oignon
qui se diffusent, vous pourrez bien dormir, le nez débouché, et, avec un peu de chance, votre rhume
passera pendant la nuit !
Une fièvre importante : les pieds dans l’oignon !
L’oignon est un super moyen de faire baisser la fièvre (qui, si elle est utile pour chasser les microbes,
peut devenir ennuyeuse quand elle monte un peu trop !). C’est un ami lecteur de Rebelle-Santé de la
premier heure, Henry, de Cannes, qui m’a envoyé ce remède il y a 15 ans, confirmé depuis par nombre
de personnes qui l’ont essayé : Dussé-je passer pour le sorcier de service ou pour un vieux radoteur,
je ne peux résister au plaisir de vous faire connaître une recette de grand-mère provençale (une de
plus…). En cas de forte fièvre ascendante chez un enfant (10 mois/6,7 ans), hacher finement trois ou
quatre gros oignons ordinaires ou blancs et confectionner un emplâtre copieux autour des pieds de
l’enfant, l’emplâtre maintenu dans un linge à l’intérieur d’un sac plastique. Évidemment, le parfum
que dégage cette préparation ne rappelle que d’assez loin [1]Chanel No 5, Jolie Madame ou L’Air du
Temps… Mais, pour avoir effectué cette “manip” sur mes propres enfants, j’ai chaque fois constaté
une baisse de température spectaculaire en moins de deux heures.
Vous pouvez aussi posez un oignon cru sur votre estomac, c’est également efficace, même si peut-être
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un peu moins rapide.
En sirop contre la toux
Émincez très finement 100 g d’oignons et faites bouillir dans 20 cl d’eau pendant dix minutes. Filtrez
et ajoutez deux bonnes cuillères à soupe de miel. Mettez à nouveau sur le feu et laissez bouillir jusqu’à
obtenir un sirop épais. Prenez-en deux à six cuillères à café par jour.
Ou bien :
Dans un saladier, mettez une couche de gros oignons épluchés coupés en rondelles, une couche de
sucre de canne roux, puis recommencez avec les oignons, le sucre… Laissez macérer plusieurs heures,
un sirop liquoreux apparaît. Prenez trois à quatre cuillères à soupe dans la journée.
Ou en décoction
Coupez trois ou quatre oignons en quartiers. Faites-les bouillir dans un demi-litre d’eau pendant dix
minutes, puis filtrez. Buvez ce demi-litre dans la journée, par petits verres
En cas de coupure
Appliquez sur la blessure la fine pellicule qui sépare chaque couche de l’oignon : c’est un pansement
antiseptique sans égal.
En cas de furoncle ou d’hémorroïdes
Faites cuire un oignon au four et appliquez sa chair (chaude pour soigner un furoncle, froide pour les
hémorroïdes) sur l’endroit malade.
Pour calmer les bourdonnements d’oreilles
Imbibez un coton de jus d’oignon que vous glissez dans votre conduit auditif. Ce coton imbibé de jus
d’oignon peut aussi être appliqué sur les dents malades et douloureuses.
En cas de piqûre d’insecte
Même si ce n’est pas la saison, notez-le pour l’été prochain : frottez avec un oignon coupé en deux
pendant quelques minutes pour soulager.
En cas de migraine
Évidemment, on ne le fait que quand on n’a que ça sous la main, parce que ça fait pleurer et ça sent
fort ! Mais c’est efficace : hachez de l’oignon cru et appliquez-le sur votre front.
En cas d’anémie, de fatigue, de bronchite, de fermentations intestinales, d’arthrose, de rhumatismes,
de goutte et même de diabète, testez la cure d’oignons
Voici la recette : faites bouillir 1 litre d’eau, versez-le sur quatre gros oignons coupés en morceaux,
laissez reposer trois à quatre heures, passez et buvez ce litre au cours de la journée. On peut suivre
cette cure pendant quinze à trente jours. Il faut faire la préparation la veille.
En cas de constipation
Faites cuire dans un litre d’eau un gros oignon pendant dix minutes. Retirez du feu et ajoutez une
cuillère à soupe de miel et le jus d’un citron bien mûr. Buvez le contenu de la bouteille avant votre
petit déjeuner pour un effet radical. Cela demande un peu de courage lorsque l’on n’est pas habitué,
mais pourquoi pas… Boire ainsi beaucoup dès le matin est un excellent moyen de lutter, non seulement
contre la constipation, mais aussi contre l’hypertension.
Pour digérer
Quand vous êtes dérangé après un gros repas, faites cuire un gros oignon émincé dans un demi-litre
d’eau avec un couvercle sur la casserole. Passez à la moulinette et buvez le tout. Dans les trois à
quatre heures qui suivent, tout rentre dans l’ordre.
Contre la grippe
Dès les premiers signes (fatigue, courbature, fièvre…), préparez votre macération d’oignon : laissez
tremper deux oignons coupés en petits morceaux dans un demi-litre d’eau pendant deux ou trois
heures (ou toute une nuit) puis filtrez. Prenez un verre après le déjeuner ou le dîner et un autre
au moment de vous coucher. L’oignon contient une puissante huile essentielle à la fois antivirale et
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antiseptique.
En cas d’otite
Faites de la purée d’oignons crus et appliquez-la en cataplasmes autour de l’oreille en renouvelant
toutes les trois heures pour obtenir un effet décongestionnant.
En cas de panaris
Placez un oignon dans une casserole avec un peu d’eau et faites frissonner sans bouillir. Retirez l’oignon
de l’eau, ouvrez-le en deux et laissez-le légèrement tiédir. Mettez le doigt à l’intérieur de l’oignon.
Attendez une dizaine de minutes, puis désinfectez. Recommencez l’opération deux fois par jour, le
matin et le soir jusqu’à ce que le panaris ait mûri et soit percé.
Pour faire disparaître les verrues
Creusez un oignon et remplissez-le de gros sel : frottez vos verrues matin et soir avec le liquide qui
s’écoule de l’oignon.
rhume, verrue, oignon, fièvre, toux, coupure, furoncle, hémorroïdes, acouphènes, bourdonnements
d’oreilles, piqûre, migraine, arthrose, goutte, rhumatismes, fatigue, bronchite, diabète

[2]

1. http://shop.nordstrom.com/c/chanel
2. http://4.bp.blogspot.com/-AnN3kM4C5HY/U2c2Tv-TzfI/AAAAAAAADHk/iwUHJ1uOiNY/s1600/images+(3).jpg

Contre les pucerons, des petites astuces (2014-05-05 03 :16)

[1] Contre les pucerons, des petites astuces, des potions magiques,
des insecticides maison …
Quelques ”trucs” pour se débarrasser de ces maudits pucerons qui envahissent lauriers, rosiers et autres
de nos belles fleurs ou plantes .....
Vous connaissez d’autres solutions, faites nous en part.
- Fleurs (pas légumes) : faire tremper, pendant un jour+une nuit, dans un seau d’eau (de pluie de
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préférence) un paquet de tabac (le moins cher. .c’est la même chose), filtrer, et asperger toutes les
fleurs qui se font manger par les pucerons … effet garanti, et 100 % bio !
- Pour éviter d’avoir des pucerons sur les rosiers, planter au pied, du persil. J’ai essayé, ça marche !
- Plantez dans le pot de vos plantes vertes, des allumettes, la tête dans la terre. Le soufre contenu
dans cette dernière sera funeste aux pucerons.
- Pulvérisez vos rosiers avec une ”potion” préparée avec des feuilles de lierre macérées dans de l’eau
pendant quelques jours. Vous éviterez les pucerons.
- Mettre de l’eau mélangé à de l’huile d’olive, ça marche, plus un seul puceron, en + cela a nourrit
mes plantes ! Essayez ! (Là, tu va me dire que je gaspille l’huile d’olive qui peut servir à bien d’autres
choses)
- Solution d’une cuillère à soupe de savon noir dans un litre d’eau à renouveler tous les 15 jours environ.
Mon expérience auprès des rosiers a été vraiment concluante. L’année dernière, j’ai pulvérisé avec
un mélange de savon noir avec un beaucoup d’eau. Tout les pucerons ont disparu, j’ai recommencé à
chaque invasion et vraiment très bien. Voilà moi pour les rosiers et pucerons.
- Insecticide bio Maison
Cette recette d’insecticide biologique devrait permettre de diminuer les infestations dans votre
jardin.
Cet insecticide naturel est aussi efficace comme fongicide contre le blanc et la rouille.
Pulvérisez cet insecticide naturel plutôt le matin tôt et laver le feuillage avec de l’eau 15 minutes
après application.
Composants
1 litre d’eau
10 à 20 ml de savon
10 à 30 ml d’huile à bébé
10 à 20 ml de bicarbonate de soude
- Pour faire un concentré d’insecticide bio
2 têtes d’ail complètes, couvrir l’ail d’huile sinon ajouter 4 cuillères à soupe d’huile
Laisser macérer 24 à 48 heures
Ajouter 2 cuillères à thé de savon à vaisselle et 4 tasses d’eau pour 4 litres
Utilisation de l’insecticide bio : utiliser dans la proportion de 1 de concentré pour 20 d’eau pour le
gazon par exemple. Ne pas hésiter à diluer avec plus d’eau et à appliquer tôt le matin car le soleil
peut brûler les feuilles enduites d’huile.
- Une autre recette d’insecticide bio à base d’ail
Il faut prendre 2 gousses d’ail avec 1 oignon et une cuillère de poivre de Cayenne moulu.
Faire macérer le tout dans 1 litre d’eau bouillante pendant une à deux heures puis y ajouter du savon
noir (une cuillère).
Laisser le tout macérer pendant une semaine avant de filtrer
Utiliser cet insecticide bio dans votre jardin en vaporisant sur vos plantes pour chasser les pucerons et
autres insectes.
- Une recette insecticide, les orties contre les pucerons
Marre des pucerons qui envahissent vos rosiers ?
Pour vous en débarrasser, faites votre propre mixture bio.
Trempez des orties dans l’eau pendant une bonne semaine dans un seau ou un arrosoir. Ajoutez ensuite
de l’eau pour diluer la décoction et pulvérisez la sur les plantes à pucerons.
- Le marc de café comme insecticide naturel
Le marc de café est particulièrement efficace contre les pucerons.
Le marc de café agit comme un répulsif, notamment contre les escargots, les fourmis et les limaces.
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Notez que le marc de café n’est pas très apprécié des chats non plus.

1. http://2.bp.blogspot.com/-0HRcVUFI4Uw/U2dk68ZVsyI/AAAAAAAADH0/biOC2PI7bXc/s1600/images.jpg

Astuce en cuisine (2014-05-06 00 :45)

Les petites astuces de la cuisine

1 - Le persil enlève les odeurs de friture : Quand vous faites chauffer une huile de friture, pour éviter
que l’odeur ne se répande dans toute la maison, placez une branche de persil dans la friture.

2 - Pour donner de la personnalité à une purée / Ajouté un blanc d’œuf,battu, à votre purée ?cela lui
donnera une belle apparence et un goût. plus agréable

3 - Les œufs brouillés : Pour que les œufs brouillés soient moelleux si, par inadvertance, vous les avez
laissés trop longtemps sur le feu, retirez-les et ajoutez rapidement un œuf cru.

4 - Pour enlever l’odeur de rance au lard : Il faut laver le lard dans de l’eau tiède contenant 100
grammes de bicarbonate de soude, ensuite il convient de rincer avec de l’eau vinaigrée à raison de 2
cuillérées à soupe par litre d’eau. On égoutte et on laisse sécher à l’air.

5 - Pour enlever le goût de brûlé au lait : Pour rendre consommable ce lait, il faut simplement
étendre un torchon blanc et propre, mouillé à l’eau froide, sur le dessus du récipient et recommencer
5 à 6 fois l’opération.

6 - Un rouleau à pâtisserie de secours : Si vous n’avez pas sous la main un rouleau à pâtisserie
traditionnel, vous pouvez en confectionner en utilisant une bouteille vide en verre que vous remplissez
au préalable d’eau pour qu’elle soit plus lourde, en n’oubliant pas de la boucher.

[1]LA CUISINE DE MAMIE SUZANNE

7 - Un sandwich pour ’changer’ : Si vous avez une petite fringale préparez-vous un petit ’en cas’ qui
changera de l’ordinaire. Mettez une légère couche d’huile d’olive figée sur une tranche de pain.

Evidement vous aurez mis un peu d’huile dans une tasse au réfrigérateur pour qu’elle fige. Ce petit
sandwich sera délicieux.8 - Friture de poissons : Vous avez des tas de petits poissons dont vous

souhaitez faire une friture. Plutôt que de les enduire un à un de farine, placez les poissons dans un
sac en plastique, versez-y un peu de farine et secouez-le tout énergiquement ; Tous vos poissons seront

couverts de farine et prêts à être frits
9 - Le marc de café désodorisant : Ne jetez plus votre marc de café. Servez-vous en plutôt pour

frotter vos poêles ou casseroles qui auront servi notamment à la cuisson de poissons. L’odeur
disparaîtra après ce nettoyage.

10 - Pour éviter qu’une pâte à tarte ne gonfle pas trop : C’est très simple (mais il fallait y penser),
voici une recette des ” mamma ” italiennes. C’est efficace : il faut tout simplement piquer des

morceaux de macaroni dans la pâte. Ils feront office de cheminée.
11 - Pour que salière et poivrière restent efficaces : C’est toujours lorsque l’on veut s’en servir,

généralement en raison de l’humidité, que salière et poivrière sont bouchées. Il existe un moyen très
simple pour éviter cet inconvénient. Il consiste à mettre quelques grains de riz dans ces ustensiles de

table.
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12 - Le persil pour fondue bourguignonne : Une fondue bourguignonne, c’est un plat délectable
surtout si la viande est de première qualité et si vous avez su préparer de nombreuses petites sauces
pour l’accompagner. Mais attention, il y a un risque, celui de projection d’huile bouillante au moment
où vous mettez la viande. Pour éviter cet inconvénient, il suffit simplement de mettre dans l’huile un

brin de persil.
13 - Des mayonnaises de toutes les couleurs : Pour agrémenter une table et épater les invités,

disposez plusieurs petits pots avec des mayonnaise de couleurs différentes. La verte s’obtient en y
incorporant des câpres et un petit cornichon haché ou aussi le vert épinard : elle sera rouge si vous y

incorporez une purée de tomates. Vous pourrez aussi incorporer un poivron haché ou encore une
pointe de curry. Cette liste n’est pas limitative

14 - Pour redonner vie à un morceau de gruyère qui a séché : Si vous avez gardez un morceau de
gruyère quelques jours de trop et que vous le retrouvez dur et sec. Ne le jeter pas. Faites-le tremper

une dizaine de minutes dans du lait non bouilli, il sera à nouveau consommable et appétissant.
15 - Pour rendre un baba au rhum moins sucré : Versez, au moment de servir quelques cuillerées

d’extrait de café sur le gâteau. Elles lui enlèveront son goût trop sucré.
16 - Pour rattraper une mayonnaise : Si vous voulez rattraper une mayonnaise, voici un petit truc

très simple : piquez avec une fourchette une grosse gousse d’ail et vous recommencez à battre. Avec
un peu de patience votre mayonnaise reprendra.

17 - Pour ” rattraper ” une mayonnaise : Chacun sa méthode. Mais en voici une peu répandue. Il faut
ajouter une cuillère à soupe d’eau froide à votre mélange et laisser reposer une minute avant de

monter à nouveau votre mayonnaise.
18 - Pour éviter de pleurer en épluchant les oignons : L’épluchage des oignons à une fâcheuse

tendance à transformer les plus beaux yeux en fontaine. Il y a plusieurs petits trucs connus pour
éviter cela. En voici un nouveau, peu reperdu et pourtant simple. Il consiste à frotter la lame du

couteau avec de la mie de pain.
19 - Pour réparé un œuf fêlé : Il n’est pas indiqué de conserver un œuf fêlé. On peut cependant le ”

réparer ” en badigeonnant bien la fente et tout autour de celle-ci avec un jus de citron.
20 - Pour que la salade ne tache pas la table : Il est toujours délicat de tourner la salade sans que des
feuilles tombent sur la nappe. Pour remédier à cet inconvénient, if suffit simplement de remplacer le

saladier traditionnel par un bocal à poissons c’est à dire dont les bords sont plus étroits que la
dimension la plus large.

21 - Pour conserver un artichaut : Il arrive quelquefois que l’on a les yeux plus gros que le ventre au
niveau des provisions et que certains légumes doivent leur tour avant d’être consommés ou tout

simplement cuits. Si cela vous arrive avec des artichauts, pas de panique. Laissez-leur la queue et
mettez-les dans un verre d’eau comme une fleur.

22 - Comment désosser un gigot : Quel dommage, quand on fait un bon gigot de voir des morceaux
de viande rester sur l’os. Il existe un moyen formidable pour ne pas en perdre un gramme. Il faut

inciser le gigot cru jusqu’à l’os, puis le mettre dans le freezer. Quand il est gelée, il suffit d’arracher
l’os qui vient d’un coup. Votre rôti sera plus présentable désossé.

23 - Conservation des oignons : Vous aimez avoir votre provision, mais vous craignez qu’ils ne
germent. Passez-les, côté racine, à la flamme vive. Ils se conserveront très bien.

24 - Abricots secs : Lorsque vous les hydratez, profitez de cette opération, pour leur donner un goût
particulier. Vous ajouterez par exemple du jus d’orange, une cuillerée de Cointreau ou d’Armagnac à

l’eau dont ils vont se gorger. Délicieux !
25 - Datez vos conserves : Vous faites attention aux dates de péremption indiquées - souvent dans de
savant codes qui ne devraient pas être tolérés -, mais des conserves, vous en achetez toute l’année.

Pour vous rappeler dans quel ordre les consommer, utilisez une pointe de feutre pour les nantir d’une
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date et ainsi assurer une rotation chronologique à votre consommation.
26 - Pour couper du pain frais : Lorsque le pain est trop frais, on a quelquefois du mal à le couper.
Pour remédier à cet inconvénient, il suffit de tremper la lame du couteau dans l’eau bouillante, de

l’essuyer bien sûr et de couper rapidement le pain. Recommencez à chaque tranche.
27 - Pour faire cuire des haricots secs : Il est indiqué qu’il convient de les faire tremper la veille. Si
vous avez oublié ou si vous n’avez pas eu le temps, il vous faut tout simplement mettre vos haricots
secs dans de l’eau froide salée, la faire bouillir, les égoutter, les remettre à l’eau froide, la faire bouillir

… en résumé refaire l’opération plusieurs fois. C’est très efficace.
28 - Sucre et vinaigre peuvent remplacer le vin blanc dans une sauce : L’envie vous prend de faire une
sauce, mais il vous manque du vin blanc. Vous pouvez parfaitement y parvenir en mettant dans votre

faitout un morceau de sucre après l’avoir bien imbibé de vinaigre.
29 - Pour garder leur couleur aux haricots verts : Pour rendre encore plus appétissant un plat de
haricots verts si vous avez des invités, il vous faudra verser dans l’eau de cuisson une cuillerée à

soupe d’huile pour un litre d’eau. C’est garanti, vos légumes seront verts et brillants.
30 - Le gros sel pour écaler les œufs durs : Il arrive souvent qu’on ait quelque difficulté à enlever la
coquille des œufs durs. Première précaution à prendre aussitôt la cuisson achevée : les mettre sous
l’eau froide. Mais avant cela, pour faciliter l’opération, il faut tout simplement jeter une poignée de

gros sel dans l’eau de cuisson.
31 - La cuisson des lentilles : Il y a quelques années, on avait l’habitude de faire tremper les légumes

secs toute une nuit avant de les faire cuire, ceci afin qu’ils soient plus digests. C’était une erreur.
Maintenant, on procède d’une autre façon, qui donne de bien meilleurs résultats. En premier lieu,

versez vos légumes secs dans une casserole d’eau froide que vous ne salerez pas. Laissez cuire un petit
quart d’heure et égouttez. Faites bouillir une casserole d’eau chaude et versez-y les légumes secs.

Laissez cuire. N’oubliez pas de saler a mi-cuisson.
32 - Une poule au pot pas grasse : Henri IV préconisait de consommer la poule au pot tous les

dimanches. Si vous en faites une de temps en temps et que vous la trouvez toujours un peu grasse,
surtout le bouillon, plongez une pomme (fruit) dans le récipient de cuisson, elle enlèvera l’excédent

de graisse.
33 - Pour conserver sa fraîcheur a la moutarde : Il n’y a rien de moins appétissant qu’un pot de

moutarde défraîchi où le dessus est sec. Si vous souhaitez la garder parfaitement fraîche, il faut poser
dessus une rondelle de citron sous le couvercle.

34 - Pour que les tomates farcies ne rendent pas trop d’eau : Pour éviter cela, il faut mettre quelques
grains de riz au fond de chaque tomate. Ils absorberont l’eau pendant la cuisson.

35 - Pour rendre appétissant votre rôti : Pour le rôti de bœuf, il faut surtout ne jamais le saler avant
de le faire cuire. Mais ajoutez du jus de citron sur le dessus. Il sera moins sec et beaucoup plus tendre.
36 - Pour garder toute leur saveur aux légumes verts : Les épinards, la laitue, le cresson sont riches
en vitamines C. Mais ces dernières sont fragiles et ne supportent ni la lumière ni l’air pas plus que les
cuissons prolongées. Pour les conserver, il suffit de les envelopper dans du papier d’aluminium. Ils

garderont toute leur richesse.
37 - L’eau froide est bonne pour les jaunes d’œuf : Si vous avez cassé par inadvertance un œuf et que

vous souhaitez conserver celui-ci pendant quelques jours, avant de le mettre au réfrigérateur
recouvrez-le tout simplement d’eau froide, vous serez surprise du résultat.

38 - Si vous aimez la friture : Afin d’obtenir un poisson véritablement frit et croustillant, le tremper
dans du lait et le rouler ensuite dans la farine.

39 - Pour ne pas être enfumé en faisant des crêpes : Il n’est pas nécessaire d’attendre ” la chandeleur
” pour faire des crêpes. Un inconvénient, cependant, c’est que bien souvent la fumée envahit la

cuisine. Pour éviter cet inconvénient, il suffit d’utiliser un vieux truc qui sert à lutter contre la fumée
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des cigarettes, tout simplement, une bougie allumée.
40 - Un assaisonnement trop ” vinaigré ” : Quand on fait une vinaigrette, il arrive que celle-ci soit
trop vinaigrée. Ce n’est pas la peine d’ajouter de l’huile pour réparer cela. Il vous suffira, à l’aide

d’un gros morceau de mie de pain piqué au bout d’une fourchette, d ’éponger l’excédent de vinaigre.
41 - Pour éplucher des gousses d’ail récalcitrantes : Pour que cette opération vous soit aisée, aplatissez
les récalcitrantes avec le plat d’une lame de couteau. N’écrasez tout de même pas les malheureuses.
42 - Pour transformer du cidre bouché en cidre brut : Notamment pour certaines préparations en

pâtisserie, il est recommandé d’utiliser du cidre brut. Si vous n’en avez pas, vous pouvez le remplacer
par du cidre bouché, tout simplement en débouchant la veille la bouteille et en laissant le gaz

s’échapper.
43 - Un assaisonnement trop ”vinaigré” : Quand on fait une vinaigrette, il a arrive que celle-ci soit
trop vinaigrée. Ce n’est pas la peine d’ajouter de l’huile pour réparer cela. Il vous suffira, à l’aide

d’un gros morceau de mie de pain piqué au bout d’une fourchette, d’éponger l’excédent de vinaigre..
44 - Une belle couleur pour les haricots verts : Si vous souhaitez que votre plat de haricots verts soit

appétissant en ayant une belle couleur, ajoutez simplement du bicarbonate dans l’eau de cuisson,
ainsi ils ne jauniront pas et seront très appétissants.

45 - L’oeuf et vous : L’oeuf est une chose fragile. Sachez le connaître, le manger, le conserver.
- Si, pour une garniture, vous désirez renforcer la couleur jaune de l’oeuf, il vous suffira de le mélanger

avec une pincée de sel fin.
- Pour bien séparer le blanc de l’oeuf du jaune, cassez-le au-dessus d’en entonnoir, le blanc tombera

immédiatement dans le récipient et le jaune restera dans l’entonnoir.
- Si vous voulez connaître l’état de fraîcheur de l’oeuf, immergez-le dans de l’eau salée (1 c. pleine

pour 1 l d’eau). L’oeuf frais tombera au fond du récipient ; le douteux remontera à la surface.
- Voici quelques bons moyens de conserver les oeufs. Vous pouvez : soit les envelopper dans un

morceau de matière plastique fermé aux extrémités par un élastique, soit les recouvrir entièrement
de son fin et propre.

De toute façon, avant de les mettre en conserve, il est préférable de passer un chiffon humide sur
toute la surface de l’oeuf. Pour retirer une tache d’oeuf sur un tissu de flanelle, frottez-la avec un

mélange de jaune d’oeuf et de glycérine. Rincez ensuite abondamment.
46 - Pour réussir vos mayonnaises : Il en est ainsi d’un certain nombre de recettes pourtant simples,
au niveau de la cuisine, qu’on ne sait pas par quel maléfice on ne parvient pas à les réussir. Voici

aujourd’hui une recette qui vous permettra de réussir à coup sûr vos mayonnaises.
D’abord, sortez du réfrigérateur tous les ingrédients qui vous seront nécessaires afin qu’ils se trouvent
tous à la même température au moment de l’utilisation. Cette précaution prise impérativement, il

vous faut un jaune d’oeuf, du sel, du poivre, de la moutarde, de l’huile et du vinaigre.
Délayez le jaune d’oeuf avec le sel, le poivre et la moutarde. Faites couler doucement de l’huile dans
le récipient où se trouve le mélange. Battez. Lorsque votre mayonnaise commence à être compacte,
ajoutez une cuillerée de vinaigre bouillant et continuez à battre. Plus de surprise désagréable pour

vous. Votre mayonnaise sera parfaite.
47 - La consommation des artichauts : Les artichauts sont excellents pour les personnes fragiles du

foie, pour les autres aussi, d’ailleurs. Mais savez-vous qu’il n’est pas bon de les faire cuire longtemps à
l’avance ? Faites la cuisson le jour même que vous les mangez. Si vous désirez les conserver deux ou

trois jours crus, plongez les queues dans des bocaux remplis d’eau bien fraîche.
48 - Manger de l’ail, mais éviter les odeurs : Il est de notoriété publique que l’ail facilite la circulation
sanguine. Aussi, est-il bon d’en manger. Mais votre estomac l’estime peut-être moins. Quant à votre
entourage, il se détourne dès que vous articulez un mot. Voici un truc qui se révèle efficace : quand
vous épluchez vos gousses d’ail, n’oubliez pas d’enlever le germe qui se trouve à l’intérieur. Votre
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digestion en sera facilitée.
49 - Presser un citron sans l’entamer ! : Voici l’explication de ce tour de magie : prenez le citron à

l’aide d’une allumette et pressez-le. Ce tour de passe-passe vous procurera les quelques gouttes dont
vous avez besoin. Emballez ensuite le citron troué dans du papier alu.

50 - Anti-oxydant de choc : Pommes, poires, pêches, avocats .... S’oxydent rapidement à l’air ambiant
lorsqu’ils sont découpés. Arrosez-les de jus de citron et ils garderont leur belle couleur.

51 - Des fruits qui se conservent longtemps : Lavés, essuyés et enveloppés dans du film étirable, vos
agrumes se conserveront longtemps si vous les rangez dans le bac à légumes du réfrigérateur.

52 - Bouquet garni apprivoisé : Il se balade dans la casserole, s’effrite et se sauve quand on tente de le
repêcher ... Enfermez donc votre bouquet garni dans une boule à thé ! Elle est très facile à localiser

dans la sauce et on l’enlève au moment voulu.
53 - Coup de fouet pour la moutarde : Pour redonner du peps à une moutarde oxydée, versez

quelques gouttes de pastis dans le pot. Mélangez vigoureusement avec une cuillère ; elle retrouvera sa
bonne mine des premiers jours.

54 - Basilic toute l’année : Profitez de la saison du basilic pour en récupérer un maximum sans risque
de gâchis. Ecrasez ou hachez les feuilles et placez-les dans un bocal rempli d’huile d’olive. Fermez-le
hermétiquement et conservez à température ambiante. Ce mélange peut se garder six mois environ.

Ainsi, été comme hiver, l’huile au doux parfum assaisonnera tous vos plats.
55 - Boissons : A l’envers les bulles restent. Si vous renversez vos bouteilles de boissons gazeuses

entamées au moment de les ranger dans votre réfrigérateur, vous pouvez constater que les bulles ont
du mal à s’évacuer. Dans cette position, elles restent prisonnières. Elles tiendront à la verticale

coincées entre d’autres bouteilles.
56 - Champagne frappe en dix minutes : Des amis ont sonné ; ils restent pour le dîner. Zut ! Le

champagne n’est pas au frais. Pas de panique : plongez la bouteille ” chaude ” dans un seau à glace et
ajoutez-y du gros sel. Dans dix minutes, vous devriez pouvoir porter un toast.

57 - L’art de réussir les cocktails alcoolisés : Ce soir, vous vous improvisez barmaid. N’ayez crainte,
c’est facile ! Une seule technique : versez en premier dans votre shaker la boisson qui a le plus faible

taux d’alcool et ainsi de suite. De cette façon, vous réussirez tous vos cocktails.
58 - Court-bouillon a disposition : Rien ne se perd, tout se transforme ! Après chaque préparation de
moules marinières, vous pouvez filtrer le jus de cuisson qui vous reste et le congeler dans un bac à

glaçons. Une fois les glaçons pris, mettez-les dans un sac en plastique pour libérer le bac. Ainsi, vous
n’aurez plus qu’à piocher un ou deux cubes de cette sauce pour la recycler en court-bouillon. Vite

fait, bien fait !
59 - Le gras piègé : Vous pourrez alléger un bouillon avec une simple écumoire et une tranche de

pain. Disposez le pain sur l’écumoire et promenez le tout à la surface du bouillon. Le pain boira toute
la graisse.

60 - Du ” vrai-faux ” expresso : Dans une petite tasse, versez l’équivalent d’une cuillère à café de café
soluble, votre dose de sucre habituelle et quelques gouttes d’eau chaude. Battez ce mélange jusqu’à ce
qu’il ait une consistance crémeuse. Versez alors l’eau bouillante ; vous avalerez un vrai faux-expresso.
61 - La senteur du café : Qu’elle est agréable l’odeur du café ! Elle seule parvient à nous tirer du lit.
Et en ajoutant un grain de gros sel dans sa mouture, on y gagne encore en senteur et en arôme. Pas

de quoi s’en priver !
62 - Pour un café serre : Rien ne sert d’avoir la main lourde sur le café pour que le résultat soit corsé.
Il sera âpre et imbuvable. Cela peut paraître surprenant, mais c’est une simple pincée de cacao amer,

ajoutée au café moulu déjà dosé dans le filtre, qui donnera plus de caractère à votre breuvage.
63 - Dentifrice au café ! : Qu’ils sont bons ces petits plats à base d’ail dont on aime se régaler ! Mais
après ... Bonjour les dégâts ! Au cas où vous auriez un rendez-vous imprévu, nous vous conseillons de
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croquer immédiatement un petit grain de café. Haleine fraîche garantie en un clin d’oeil.
64 - Des fines herbes pour longtemps : Les fines herbes fraîches (basilic, estragon, persil, cerfeuil ...)
Peuvent être maintenues en vie pendant une semaine ou deux sans problème. Il suffit de les laver, de
les passer dans l’essoreuse à salade, de les sécher en les tamponnant dans de l’essuie-tout et de les
envelopper dans du film étirable. Déposez-les alors dans le bac à légumes de votre réfrigérateur.

65 - Recyclage maison pour vieilles tomates : Un surplus de tomates trop abîmées pour être mangées
en salade ? Coupez-les en morceaux puis enfournez-les pendant cinq heures à 60° (th. 2) ou laissez-les
sécher sous un soleil de plomb. Plongez-les ensuite dans un bocal rempli d’huile d’olive avec du thym,
de la sarriette, du sel, du poivre en grains et de l’ail écrasé. Elles feront de délicieux amuse-gueules !
66 - Garder la salade : On croit avoir tout entendu à ce sujet mais le moyen le plus sûr de conserver
une salade pendant cinq à six jours, c’est encore de l’enfermer dans une boîte hermétique en plastique

après l’avoir lavée et bien essorée.
67 - Des fromages qui se respectent : Tous ne dégagent pas la même odeur ; certains sont doux,
d’autres moins ! Pour que chacun garde son bon parfum pour lui, une bonne solution. Fixez à

l’intérieur de la boîte dans laquelle ils séjournent, une branche de thym avec du ruban adhésif. Et si
vous déposez un morceau de sucre dans le fond, c’est encore mieux.

68 - De beaux fruits exotiques : Réfrigérateur et bananes s’entendent mal. A vrai dire, la banane
déteste avoir la chair de poule et s’y abîme. Mieux vaut ne pas ranger dans cette armoire à froid des

fruits qui viennent des pays chauds. Ils ne supportent pas le contraste.
69 - Un avocat sans rides : La logique voudrait qu’on les range au réfrigérateur. Surtout pas. Les

avocats mûrissent à toute allure sauf si vous les enterrez dans un bocal rempli de farine.
70 - Des fromages qui supportent la chaleur : Lorsqu’il fait chaud, le fribourg et le cantal ont l’air de
sortir d’un sauna. Pour qu’ils aient meilleure allure, il faut les couvrir d’un linge humide. Ainsi, ils ne

souffriront pas de la chaleur.
71 - Longue vie aux artichauts : Leur durée de vie (crus) peut être allongée si vous prenez soin de les

mettre dans un vase ou tout autre récipient avec un peu d’eau. L’essentiel est que la queue de
l’artichaut ne soit pas au sec.

72 - Le pain ne se jette pas : C’est comme ça, on jette le pain avec mauvaise conscience. Pour sauver
définitivement le pain rassis, passez-le un éclair de secondes sous le robinet et enfournez-le th. 4 ou 5

(135°) jusqu’à ce que sa croûte reprenne vie et croustille.
73 - Pommes de terre sans germe : Vous êtes concernée si vous stockez des kilos de pommes de terre

dans vos placards. Pour les empêcher de germer, glissez dans votre réserve une ou deux
pommes-fruits. Gardez-les dans un endroit sec et frais.

74 - Fourmis : halte a l’envahisseur : Deux ou trois feuilles de laurier enfouies dans un pot de farine
ou dans un pot de sucre feront déguerpir les fourmis et les empêcheront de revenir.

75 - Adieu les charançons : Une gousse d’ail lâchée dans un sachet de légumes secs fera l’effet d’une
bombe. Les indésirables se sauveront.

76 - Des sandwiches faits d’avance : Comment s’occuper des invités et préparer des canapés en même
temps ? Servez-vous d’un torchon légèrement humide pour recouvrir le plateau de sandwiches que

vous aurez réalisés le jour même.
77 - De jolis champignons : Les champignons de paris s’abîment vite. La solution est de les envelopper

dans du papier journal pour les conserver quelques jours de plus.
78 - Chacun sa place : Comme dans un immeuble, un cuit-vapeur a plusieurs étages et des voisins.

Pour ne pas polluer la saveur d’un autre légume, il suffit d’installer le plus ” parfumé ” dans le panier
du haut.

79 - Cuisson a la carte : On peut emballer en partie un aliment exigeant une cuisson irrégulière :
enveloppez de papier aluminium les pointes des asperges pour qu’elles restent fermes, tandis que le
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corps doit être plus cuit.
80 - Des meringues bien gonflées : Pour que vos rêves de meringues ne s’affaissent pas comme un
ballon percé, saupoudrez-les de sucre glace avec une petite passoire à thé avant de les enfourner.

81 - Atténuer l’acidité des fruits a la cuisson : Abricots et prunes seront délicieux en compote ou en
tarte mais nous font souvent grimacer. Jetez une pincée de bicarbonate de soude à la cuisson et

bye-bye l’acidité.
82 - Chocolat chaud quand il faut : Comme on ne peut pas être au four et au moulin quand on reçoit,
il est judicieux de préparer à l’avance le nappage au chocolat chaud qui va avec le dessert. Le thermos

se chargera de le maintenir à la température idéale jusqu’au moment de napper les poires
belle-hélène par exemple.

83 - Une tarte miroir : Chez le pâtissier, les tartes brillent tellement qu’on a l’impression de se voir
dedans. Chez nous c’est autre chose. La solution : à l’aide d’un pinceau, badigeonnez votre tarte cuite

d’une gelée de fruits que vous aurez fait chauffer à feu doux.
84 - Gâteau vite démoulé : Un moule a besoin d’être bien beurré ; ça, tout le monde le sait ! Mais le

mettre au réfrigérateur le temps que le beurre durcisse, est une garantie de plus de démouler les
pâtisseries sans aucun problème.

85 - Assiettes fraîches pour dessert froid : Quand on veut bien faire les choses, on présente les
assiettes chaudes avant d’y déposer des aliments qui sortent du four. Et pour les assiettes à dessert ?
On fera exactement l’inverse, on les refroidira. Un petit stage au réfrigérateur et vous verrez que les

boules de glaces que vous servirez fondront bien moins vite.
86 - Compote express : Un ” fast food ” à la maison, on attendait ça depuis longtemps ! Pour obtenir
une compote en trois minutes, il vous faut : un micro-ondes, des fruits et du sucre glace. Coupez les
fruits en cubes, saupoudrez-les de sucre glace et enfournez le tout. Laissez cuire trois minutes à la

puissance maximale et le tour est joué.
87 - Un caramel parfait : Pour ce faire, pressez quatre ou cinq gouttes de citron au-dessus de votre

préparation habituelle (sucre + eau). L’acidité du citron sera précieuse pour empêcher le caramel de
cristalliser.

88 - Une chantilly légère : Pour que votre chantilly soit à la fois ferme, onctueuse et légère,
incorporez un peu de lait dans votre crème fraîche, pour la détendre avant de la fouetter.

89 - Des fruits confits qui savent se tenir : Les fruits confits ont tendance à tomber au fond du moule
à cake. Mais s’ils sont soigneusement roulés dans la farine, ils resteront en suspens dans la pâte.

L’astuce est aussi valable pour réaliser un clafoutis avec succès.
90 - Le top de la crème : Pas l’ombre d’une pellicule à la surface de la crème anglaise ou pâtissière ...

L’idéal pour obtenir ce résultat : recouvrez-la d’une fine couche de sucre glace avant qu’elle ne
refroidisse et le tour est joué.

91 - Une crème chantilly quasi inratable : Réussir votre chantilly, c’est possible. Mais la crème
liquide, le fouet et le bol doivent avoir séjourné au moins dix minutes dans votre congélateur avant
que vous ne leur demandiez des prouesses. Ensuite, vous procéderez comme d’habitude, en fouettant

la crème jusqu’à ce qu’elle ait la consistance désirée.
92 - Une moitié de beurre : Bon nombre de desserts contiennent 125 g de beurre. Sans le concours

d’une balance, on croit obtenir la moitié du paquet en coupant la motte bien au centre. Eh bien c’est
une erreur ! En fait, la couper en diagonale permet d’obtenir deux parts vraiment égales.

93 - Réchauffer les pâtes : Elles collent au fond de la casserole quand vous les réchauffez ? Passez-les
sous l’eau chaude et égouttez. Mettez une goutte de lait dans une poêle, ajoutez les pâtes et couvrez.

Posez sur feu doux. Elles chaufferont sans se mettre en paquets.
94 - Réchauffer le riz : Réchauffé au micro-ondes, il est souvent sec. Pour éviter ce désagrément,
rincez-le à l’eau chaude et arrosez-le de quelques gouttes d’huile avant de l’enfourner à puissance
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maximale pendant 2 mn.
95 - Riz sur mesure : Vous l’aimez lorsque ses grains sont tendres ? Plongez le riz dans une casserole
remplie d’eau froide et allumez le feu. Vous préférez les grains fermes qui ne collent pas ? Plongez-le

alors dans une casserole remplie d’eau bouillante.
96 - Des pâtes patientes : Trois fois zut ! Les pâtes sont cuites et la sauce n’est pas prête ! Mauvais
minutage ... Retirez-les du feu, égouttez-les et faites votre sauce. L’opération terminée, arrosez les
pâtes de quelques gouttes d’huile et immergez-les pendant vingt secondes dans de l’eau bouillante.

Maintenant, vous pouvez servir.
97 - Pour fariner uniformément : Comment réussir à fariner tout un tas de petits poissons en un rien
de temps et sans tout salir ? En les enfermant dans un sac en plastique avec la bonne dose de farine

en l’agitant. Vous n’aurez plus qu’à la vider dans la poêle ou la friteuse
98 - L’huile a la bonne temperature : La friteuse est en place, l’huile a l’air chaude. Mais comment
s’assurer qu’elle est à la bonne température ? Tout simplement en y jetant un petit morceau de mie
de pain. Il doit alors mettre environ trente secondes à brunir. S’il fonce trop rapidement, l’huile doit

refroidir. Baissez le feu. Si c’est l’inverse, patientez encore quelques minutes de plus.
99 - De belles frites bien dorées : Une subtilité qui vous donnera des frites belles à croquer. Plongez-les

d’abord dans l’huile bouillante et retirez-les dès qu’elles prennent une coloration dorée. Attendez
quelques minutes. Replongez-les ensuite le temps qu’elles terminent leur cuisson. Goûtez la différence.

100 - Des fraises pleines de saveur : Priver les fraises de leur pédoncule avant de les laver est un
crime : l’eau pénètre alors le fruit et tue sa saveur. Les fraises ne doivent pas tremper dans l’évier

mais juste se rafraîchir. On les passe sous l’eau et on ôte la queue ensuite.
101 - Choisir le bon melon : L’art de choisir un melon à point est à la portée de ceux qui auront

appris les trois critères incontournables. Premièrement, il doit être bien lourd ; deuxièmement, il doit
sentir bon ; troisièmement, sa queue doit être presque détachable.

102 - Eplucher du raisin : Introduisez d’abord la grappe dans de l’eau bouillante ; ce sera l’affaire
d’une poignée de secondes. Trempez-la ensuite dans de l’eau glacée et vous n’aurez plus de difficultés

à les peler. Pour une salade de fruits réussie, pelez le raisin.
103 - Un régal de salade : Le mariage de l’année, c’est eux. Banane et fraise, deux fruits pas du tout
défendus. Ils sont complémentaires et se valorisent : la banane fait ressortir le goût de la fraise. Un
trait de rhum ou un jus de citron avant de les mettre au frais et vous obtenez un délicieux mariage

d’amour.
104 - Enlever la coquille d’une noix : Pour décortiquer des noix sans se décarcasser, laissez-les
tremper une nuit dans de l’eau sucrée ou salée. Le lendemain, vous enlèverez les coquilles sans

problème et vos cerneaux seront impeccables.
105 - Des pruneaux moelleux à souhait : Les pruneaux, c’est bon. Mais quand ils fondent dans la
bouche, c’est encore meilleur. Pour cela, donnez-les un bain dans du thé bouillant. L’eau nature

n’arrive pas à les rendre aussi savoureux.
106 - Rajeunir de vielles pommes : Il existe aujourd’hui un lifting simple et performant pour les

pommes ridées : l’arrosage à l’eau bouillante. Parfois, les laisser tremper un peu dans cette même eau
les revigore encore plus.

107 - Un bac en réserve : Une quantité d’invités et pas assez de bacs à glaçons ? Une boîte à oeufs en
plastique peut remplacer au pied levée un bac ordinaire et fabriquer de gros glaçons.

108 - Glaçons géants pour partie de campagne : Quelques pots de yaourt vides, remplis d’eau et
placés au congélateur, feront d’amusants glaçons pour refroidir rapidement une batterie de bouteilles.

A stocker dans un seau ou une bassine, de préférence dans le jardin.
109 - Doses de vin blanc prêtes à l’emploi : Il est fréquent d’entamer une bouteille de vin blanc pour
un plat en sauce et de ne plus l’utiliser pendant quelque temps. Pour qu’elle prenne moins de place,
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congelez son contenu dans un bac à glaçons et sortez les cubes au fur et à mesure des recettes. C’est
pratique et hygiénique.

110 - Des poivrons digestes : Combien de gens s’en privent de peur de les garder sur l’estomac ? Sans
la peau, le poivron devient plus digeste. Encore faut-il le peler facilement. Pour cela, coupez-le en

deux avant de le faire griller au four. Lorsqu’il noircit et se cloque, enveloppez-le dans du papier alu.
Oubliez-le un quart d’heure. Ensuite, vous l’éplucherez en un clin d’oeil.

111 - Des légumes sans amertume : Les aubergines ont un goût, un petit quelque chose d’amer. Pour
l’éviter, il faut les faire dégorger une heure au moins dans du gros sel avec un peu de lait. Et pour les
endives, ôtez le cône blanc à la base du trognon et ajoutez un morceau de pain et un de sucre dans

l’eau de cuisson.
112 - Non aux légumes délavés : Versez la moitié d’une cuillère à café de bicarbonate de soude dans

l’eau de cuisson de vos légumes. Ils garderont ainsi mieux leurs couleurs vives.
113 - Oignon tout doux : Le goût prononcé de l’oignon peut gâcher la meilleure des salades

composées. Pour l’adoucir, plongez vos rondelles d’oignon dans de l’eau bouillante pour quelques
secondes puis aussitôt dans de l’eau glacée. Son goût se fera alors plus discret.

114 - Avocat mûr en temps voulu : Si votre avocat est trop vert, mettez-le en présence d’une banane
dans une pochette en papier. Il mûrira en l’espace d’une nuit et vous pourrez vous régaler.

115 - Expulser les chenilles : Elles adorent se loger là où il ne faut pas ! Pour les faire décamper, rien
de plus facile. Lavez les légumes concernés dans de l’eau très salée. Terminé !

116 - Légumes secs cuits à point : Difficile d’évaluer à vue de nez si les haricots secs et les pois
chiches ont eu leur compte de cuisson. Heureusement, il existe une ruse : il faut souffler dessus.

Lorsque la peau s’ouvre en pétale, se décolle, c’est qu’ils sont cuits.
117 - Le navet antigraisse : Les navets ne sont pas des idiots. Ils agissent comme des éponges en
éliminant les graisses, tout en parfumant les préparations. En fin de cuisson, on jette les navets
imprégnés de graisse pour les remplacer par d’autres cuits à la vapeur, qu’on laisse revenir deux

minutes dans la sauce.
118 - Mini-passoire : Apprenez à ne plus jeter et conservez la faisselle que l’on trouve dans les

fromages blancs en pot. Vous aurez gagné une adorable petite passoire.
119 - Poche à douille de secours : Avec un peu de bonne volonté, on s’aperçoit qu’un banal moulin à
légumes effectue exactement le même travail qu’une poche à douille et qu’il décore à merveille une

bûche aux marrons.
120 - Filtres à café malins : Mince ! En panne de filtres à café ! Pas de panique : utilisez à la place une

feuille de papier absorbant (de type sopalin). Ainsi, vous pourrez boire votre café.
121 - Pince à épiler tout terrain : Ayez le geste ” pince à épiler ”. C’est une petite chose qui fait de
très grands trucs, comme par exemple retirer les arêtes du poisson avant de le faire cuire. Pratique

aussi pour ramasser de toutes petites choses tombées où il ne fallait pas.
122 - Le pinceau à tout faire : Afin d’étaler parfaitement les liquides épais comme huiles ou coulis, un

pinceau de préférence plat, rend la tâche aisée et badigeonne avec dextérité tartes, viandes et
poissons.

123 - Quand le four sent mauvais : Votre micro-ondes a mauvaise haleine ; glissez-y un bol d’eau
mélangée à du jus de citron et laissez 2 mn à puissance maximale. Fini les mauvaises odeurs.

124 - Un four impeccable sans se fatiguer : Ce n’est pas une formule magique, mais ç vous aidera à
nettoyer votre four sans trop frotter. Le truc consiste à placer un bol d’eau dans votre micro-ondes et
de porter à ébullition. Laissez bouillir quelques minutes. La vapeur d’eau aura déjà fait la moitié de

votre travail. Maintenant, à votre éponge !
125 - Une cuisson bien repartie : L’injustice règne. Parfois le micro-ondes s’occupe d’un aliment et pas
du tout d’un autre. On peut y remédier en glissant les plus petits morceaux au milieu du plat et les
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plus grands vers les bords. Tout simplement parce qu’au coeur du plat, la cuisson est moins fulgurante.
126 - Réhydrater les aliments secs : Le micro-ondes est capable de venir au secours des aliments

desséchés. Fruits secs et champignons revivent grâce à lui. Il faut pour cela mettre les aliments dans
un bol rempli d’eau et enfourner le tout dix minutes à moyenne puissance. (quelle que soit la variété

du champignon, il ressortira transfiguré).
127 - Avec l’anis étoile, la friture ne sent pas : Une bonne friture de poissons qui ne laisse pas de
trace dans les airs, c’est une nouvelle à retenir. Juste avant de mettre la friture en route, faites
bouillir quelques fleurs de badiane, dites anis étoilé. (elles s’achètent dans les grandes surfaces).

Laissez la casserole sur le feu pendant la cuisson de la friture et encore un quart d’heure après. Bonne
odeur garantie.

128 - La menthe neutralise l’oignon : L’odeur d’oignon est parfois si tenace que même la poêle a du
mal à s’en défaire. La solution est de frotter une feuille de menthe fraîche contre le fond de l’ustensile.

Et respirez le air.
129 - Cuisiner du chou sans que ca se sache : Le chou, c’est délicieux. Mais lorsqu’on en cuisine, tout

l’appartement, voire l’immeuble, en profite ! Pour mettre fin à ce parfum indésirable, recouvrez le
couvercle de votre casserole d’un linge imprégné de vinaigre d’alcool. A défaut, une tranche de pain

trempée dans l’eau de cuisson peut aussi faire l’affaire.
130 - Fraîcheur assurée : Aucun oeuf avarié ne résistera à ce traitement. Dans un verre d’eau salée,
un oeuf extra-frais se couche à l’horizontale ; un oeuf qui se met ” debout ” et qui remonte légèrement

est moyennement frais ; l’oeuf qui nage à la surface du verre mérite de rejoindre la poubelle !
131 - Temps de cuisson : Récapitulons : les oeufs à la coque, c’est 2mn30 à 3 mn selon les goûts ; les

oeufs mollets, 5 à 6 mn ; les oeufs durs, 9 mn ; les oeufs pochés, 3 mn. Tout cela à la reprise de
l’ébullition bien sûr. Et les oeufs en cocotte ? 6 à 8 mn.

132 - Est-il cru ou cuit ? : Tout le monde a mélangé les oeufs cuits et les oeufs crus sur la portière de
son réfrigérateur. La seule façon de s’y retrouver consiste à les faire tourner sur eux-mêmes comme
des toupies. A priori, ceux qui tournent le plus vite sont les oeufs durs. Pour en avoir le coeur net,

refaites-les tourner puis touchez-les à peine du doigt. Les oeufs durs sont supposés s’arrêter ; les oeufs
crus, eux, continuent leur manège. Vous voilà fixée.

133 - Des oeufs brouilles, légers, légers : N’hésitez pas à ajouter une demi-cuillerée à soupe d’eau ou
de lait par jaune d’oeuf dans vos omelettes et vos oeufs brouillés. Ils seront légers et plus digestes.

134 - Fraîcheur et moelleux garantis : Faire cohabiter du pain, des biscuits et une moitié de pomme
dans une boîte n’est pas une idée saugrenue. La pomme en effet permet au pain et aux biscuits de

conserver tout leur moelleux.
135 - De belles tranches : On a parfois du mal à faire de belles tranches dans une miche de pain frais.
Le couteau s’accroche dans la mie et tout s’effrite. Le truc : tremper la lame de son couteau dans de
l’eau bouillante, l’essuyer puis découper. Vous pouvez être sûre que vos tartines auront de l’allure.
136 - Un saumon fume bien accompagne : Avez-vous déjà goûté du saumon fumé avec des poires ?

C’est inhabituel et fameux. Faites pocher vos quartiers de poires à l’eau et servez-les refroidis,
disposés sur chaque assiette avec le saumon. Vous en étonnerez plus d’un.

137 - Calmars, seiches, poulpes .... : Régime spécial pour ces durs à cuire que sont les mollusques !
Coupez-les en morceaux et attendrissez leur chair en les laissant tremper deux heures au moins dans

de l’eau gazeuse. Cuisinez ensuite. Ils seront moelleux et fondants.
138 - Un bouillon dore : La couleur du bouillon n’est pas toujours aussi appétissante qu’on l’espérait.

Mais la pelure d’un oignon glissée dedans avant la cuisson lui donnera un ton doré.
139 - Une viande colorée : Cuite au micro-ondes, la viande n’a pas forcément bonne mine.

Badigeonnez-la d’abord de sauce de soja ou de sauce pour barbecue. La différence saute aux yeux.
140 - Aumônières faciles : Certaines aumônières (feuilles de brick, galettes de riz) doivent être cuites
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au four. Les zestes et autres brins de ciboulette sont trop fragiles pour les fermer solidement et ils
brûleraient à la cuisson. Nouez-les avec du fil alimentaire ou en ruban d’aluminium. Enfournez. Pour

servir, remplacez le fil ou l’aluminium par un zeste de citron ou un brin de ciboulette.
141 - Des verres givres ! : Avant de servir l’apéritif, frottez les bords de vos verres d’une tranche de

citron et retournez-les sur une soucoupe pleine de sucre en poudre imbibé de sirop (grenadine,
menthe ...). Succès garanti ! Le blanc d’oeuf peut remplacer le citron pour retenir le sucre.

142 - Petits nids de pâtes : Amusez-vous à enrouler vos spaghettis ou vos tagliatelles autour d’une
fourchette à gigot et déposez ces petits nids dans les assiettes. Ils feront plus d’effet que des pâtes

présentées en vrac.
143 - De beaux artichauts : Pour que vos artichauts ne virent pas au marron à la cuisson, plongez-les

dans l’eau bouillante avec un morceau de sucre et une cuillère à soupe de vinaigre.
144 - Des radis en fleurs : Munissez-vous d’un couteau de cuisine, fendez vos radis en six et

plongez-les dans de l’eau froide. Ils s’ouvriront comme des fleurs. C’est magique.
145 - Liens de ciboulette : Immergé quelques instants dans de l’eau bouillante, le brin de ciboulette
prend des forces pour ensuite servir de lien. Vous pouvez alors nouer des aumônières ou des roulades

de saumon.
146 - Un chou-fleur blanc : Pour qu’un chou reste blanc au lieu de virer au jaune, additionnez à l’eau

de cuisson une cuillerée rase de farine par litre d’eau ou le jus d’un citron.
147 - Un os avec sa moelle ! : Enfoncez quelques grains de gros sel à chaque extrémité de l’os à moelle
avant de le faire cuire comme à l’accoutumée. Seulement cette fois, vous ne devriez pas repêcher l’os

sans sa moelle à l’intérieur. Celle-ci restera bien à sa place et les amateurs de ce délice vous
remercieront.

148 - Viande blanche bien grillée : Arrosez poulets et rôtis de jus de citron ou de miel avant de les
enfourner. Vous ne le regretterez pas ; cela grille la viande à merveille. C’est bon et joli.

149 - Boudin présentable : Des boudins blancs éventrés au fond de la poêle, ce n’est ni beau ni
appétissant. C’est même rageant pour le cuisinier de service. Bref, avant toute cuisson, trempez le

boudin dans de l’eau chaude. Il se cuisinera sans s’abîmer.
150 - Verte et croquante : Parfois la salade est un peu fatiguée. Ses feuilles sont molles et fripées.

Pour lui redonner du peps en un clin d’oeil, donnez-lui deux bains coup sur coup. Le premier devra
être tiède et le second glacé. Cette sorte de douche écossaise lui donnera une nouvelle jeunesse.
151 - Prête à l’avance mais pas cuite : On ne veut pas mélanger la salade tout de suite mais on

aimerait la disposer dans le saladier. C’est possible. Il suffit de croiser les couverts sous les feuilles
pour protéger ces dernières de la sauce.

152 - Mayonnaises aux doux parfums : Vous pouvez renouveler la classique mayonnaise en y jetant de
la menthe fraîche ciselée pour accompagner vos crustacés ou de l’estragon pour les assiettes de viande

froide. Un délice !
153 - Comment ne pas rater sa mayonnaise : Le secret d’une mayonnaise réussie consiste à mélanger
le jaune d’oeuf et la moutarde et à les laisser ensemble une minute avant de commencer. Ce temps de

pose est la garantie du succès.
154 - Sauce tomate : le bon dosage : Si vous préparez une sauce tomate maison, n’hésitez pas à en

faire trop et congelez le surplus dans un bac à glaçons. C’est ensuite très pratique pour doser la
quantité dont on a besoin au coup par coup.

155 - Sauce tomate sans acidité : Rien de tel qu’une vraie sauce tomate maison, faite de tomates
fraîches soigneusement pelée et épépinées ! Malheureusement, elle est souvent trop acide. Alors, pour
qu’elle soit aussi parfaite qu’elle en a l’air, prenez le temps de jeter une pincée de sucre en poudre

dans la casserole avant la cuisson. Ce geste effacera la moindre trace d’acidité.
156 - Salière bouchée : Que c’est énervant ! La salière est encore bouchée ! Calmez-vous : quelques
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grains de riz dedans chassent l’humidité et le sel parfaitement sec s’écoule mieux. Utilisez uniquement
du riz blanc.

157 - Pour une ébullition plus rapide : Le sel freine la montée des températures. Il est donc judicieux
d’attendre l’ébullition pour saler l’eau d’une casserole. L’opération sera beaucoup plus rapide.

158 - Une cuisinière propre : Cuire quelque chose à la poêle revient à consteller de gras sa cuisinière.
Au lieu de perdre votre temps à réparer les dégâts, mettez plutôt du sel fin sur le beurre avant de le

faire fondre dans la poêle. Il devrait rester en place.
159 - Des grumeaux dans la crème : Pour éviter que des grumeaux ne se forment dans la crème

anglaise ou pâtissière, il faut la fouetter énergiquement du début à la fin, dans un sens puis dans
l’autre, en écrasant les grumeaux sur les bords. Si, malgré vos efforts, votre crème n’est pas fluide,
passez-la au mixeur ou bien enfermez-la dans une bouteille qui fera office de shaker. Secouez bien.
Après cette intervention musclée, tout rentrera dans l’ordre. Valable aussi pour la pâte à crêpes.

160 - Rattraper une mayonnaise ratée : C’est vrai, la mayonnaise maison est bien meilleure que celle
que l’on achète toute prête. Encore faut-il la réussir ! Si vous mélangez le jaune d’oeuf et la moutarde
et les laissez reposer 1 minute avant de commencer comme conseillé précédemment, cela ne devrait
pas poser de problème. Mais si malgré tout elle ne monte pas, une goutte de vinaigre, de citron ou

d’eau très froide lui donnera un bon coup de fouet et vous sortira de l’impasse.
161 - Un rôti moelleux comme tout : Si vous ne voulez pas que votre rôti soit sec, faites-lui plaisir et
ne le laissez pas tout seul dans le four ; il a horreur de çà ! Enfournez à ses côtés un autre plat, plus

petit celui-ci, rempli d’eau. En s’évaporant, l’eau garantira le moelleux de votre viande et vous
pourrez déguster un rôti bien tendre. Moins les ficelles seront serrées, plus les fibres du rôti resteront

souples.
162 - Une volaille fondante : Avant d’enfourner poulets ou pintades, introduisez deux petits-suisses à

l’intérieur de votre volaille et laissez-la cuire le temps habituel. Moelleux garanti.
163 - Eplucher facilement le saucisson : Mouillez un torchon à l’eau tiède puis essorez-le. Enveloppez

votre saucisson dedans et oubliez-le pendant une heure. Il s’épluchera comme une banane et vos
rondelles seront faciles à manger.

164 - Des andouillettes délicieuses : Même ceux qui ne raffolent pas des andouillettes les adoreront si
vous les badigeonnez de moutarde et si vous les saupoudrez de chapelure avant de les placer sous le

gril. Un vrai régal.
165 - Des brochettes qui tiennent : Avant d’embrocher oignons, champignons ou autres légumes,

plongez-les dans de l’eau bouillante. Ainsi, ils ne se fendront pas lorsque vous les piquerez. Préférez
les brochettes à broches plates. Les morceaux y tiennent mieux.

166 - Ersatz de vin blanc : Vous aviez prévu du veau marengo mais voilà que vous vous apercevez un
peu tard que vous n’avez plus de vin blanc ! Ca n’est pas dramatique : deux sucres fondus dans du

vinaigre vous sortiront de ce mauvais pas. Le résultat vous étonnera.
167 - Le cacao adoucit les plats mijotés : Qu’il s’agisse de boeuf bourguignon, de coq au vin ou de

civet, rien n’enlève l’acidité d’un plat dans lequel on a mis du vin rouge. Rien mis à part une cuillère
à café de cacao amer. Incroyable !

168 - Un rôti plus moelleux : Encore deux solutions pour déguster un rôti moelleux : soit vous
demandez à votre boucher de ne pas trop le ficeler pour que les fibres restent souples ; soit vous

retirez les ficelles cinq minutes avant la fin de la cuisson pour qu’il ait le temps de souffler. Les sucs
de la viande pourront ainsi s’épanouir à loisir.

169 - Rognons savoureux : Pour donner encore plus de saveur aux rognons et au foie de porc,
faites-les tremper toute une nuit dans du lait. Séchez-les, assaisonnez et mettez-les à cuire.

170 - Rognons savoureux : Pour éviter que les rôtis de viande blanche (porc, veau) rétrécissent à la
cuisson, faites-les cuire quelques minutes à l’eau bouillante avant de les enfourner.
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171 - Cuisine à long terme : Pensez a demain lorsque vous cuisinez aujourd’hui. N’hésitez pas a
préparer les plats mijotés en grande quantité. Faites des parts et congelez-les dans des barquettes
individuelles. Pour finir, les repas sont plus variés, plus équilibrés et surtout, plus vite préparés.
172 - Salade minute : Préparez de la vinaigrette en grande quantité. Mettez-la en bouteille et

stockez-la au réfrigérateur. Enroulez des feuilles de salade, bien lavées et séchées, dans une feuille
d’alu. Elles resteront fraîches toute la semaine. Le tout sera prêt a être servi sur le champ.

173 - Petit-déjeuner programme : Si vous avez le réveil difficile et que vous n’émergez qu’une fois
votre café avalé, préparez la table ou le plateau du petit-déjeuner avant de vous coucher et

programmez la cafetière ou la bouilloire électrique. Vous souffrirez moins !
174 - Salade en sac : Vous en avez assez de vous battre au rayon légumes pour faire rentrer la salade
dans les petits sacs en plastique a disposition. Enfilez donc la main dans le sac. Attrapez de la même
main la salade par la base et retournez le sac dessus. Grâce a cette technique, n’importe quel légume

volumineux et échevelé se laissera mettre en sac en un clin d’oeil.
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Comment éliminer et se débarrasser des mouches naturellement ?
(2014-05-08 00 :09)

Comment éliminer et se débarrasser des mouches naturellement ?
22 recettes maison, remèdes d’autrefois à aujourd’hui, à base de produits naturels aux plantes pour
faire fuir et tuer les mouches.
Voici venus les beaux jours ensoleillés de l’été, mais aussi la saison des mouches.
Ces insectes deviennent alors envahissants, surtout lorsque l’on habite à la campagne, près de champs
agricoles. Même un foyer rigoureusement propre se verra envahit de ces insectes désagréables et peu
hygiéniques.
Chasser, détruire les larves, les oeufs de mouches
A l’extérieur, les mouches aiment pondre dans des endroits comme le fumier, le compost, les dépôts
d’ordures, les poubelles. Nettoyez régulièrement ces lieux pour supprimer les oeufs pondus et les
contaminants qu’ils pourraient contenir. A la maison, surtout pour celles situées près de champs de
bestiaux et des fertilisations des terres agricoles au lisier, les mouches pondent leurs oeufs derrière
les meubles. Retirez régulièrement les meubles, aspirez les oeufs, les larves, les pupes et jetez le sac
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d’aspirateur. De même, lorsque vous ouvrez le réfrigérateur, prenez rapidement ce dont vous avez
besoin et refermez immédiatement l’appareil. Les mouches et les moucherons s’insèrent rapidement
dans le frigo et risquent de contaminer vos aliments, vos viandes.
Eloigner les mouches de la maison
Plus les lieux sont propres, comme la cuisine, les toilettes, la salle de bains, mieux ce sera pour éloigner
les mouches. Mais ce n’est certes pas suffisant selon le lieu de vie et la proximité de bétails. Les
moustiquaires aux fenêtres, à la porte d’entrée, la pénombre sont aussi d’autres moyens pour lutter
contre l’invasion des mouches.
Disposez près des ouvertures :
• des bols remplis d’orange fraîche, de zestes de citron et de clous de girofle secs mélangés.
• des pots de rue (aurait également des propriétés anti-puces) et de tanaisie.
• des récipients ou des pots de menthe, de basilic, de géranium citronné, un bouquet de lavande
fraîche.
• des bols remplis d’une infusion de feuille noyer.
• des gousses d’ail, des tranches d’oignons régulièrement remplacées. Les oignons étaient d’ailleurs
utilisés pour préserver les cadres dorés des souillures de mouches. Pour cela, faites bouillir 3 ou 4
oignons dans un demi litre d’eau, puis enduisez les dorures à l’aide d’une brosse à dent. La même
recette est indiquée avec de l’ail.
• une tasse d’huile de laurier, que les bouchers d’autrefois utilisaient pour badigeonner les portes, les
tables et les fenêtres, protégeant ainsi leurs viandes (voir photo 2 mouche à viande).
• de l’encens de camphre, l’odeur du camphre brulé éloigne les mouches.
• des feuilles de courges séchées brulées sur du charbon faisaient fuir les mouches ou mourir celles qui
restaient dans les lieux, selon les anciens. Pendant ce traitement, il convient d’éloigner les oiseaux.
• un mélange d’huiles essentielles composé de lavande, d’eucalyptus, de citronnelle et de cèdre, diffusé
également dans la cuisine ou les autres pièces. Dans la chambre versez quelques gouttes de ces huiles
sur des cotons, ou encore placez de l’extrait de hêtre. En substitution d’un diffuseur, vous pouvez
fabriquer une bougie avec ces huiles essentielles, voir ce mode d’emploi de fabrication des bougies
anti-mouches et moustiques.
Pour protéger les jambons, les saucissons pendus à sécher, les anciens les enduisaient de lie de vin
et de vinaigre. De même, ils dispersaient du laurier frais dans les pièces de la maison, une plante
dont l’odeur serait désagréable aux mouches. Pour protéger les bêtes (chevaux, poneys, mulets...)
des mouches, les agriculteurs d’antan les badigeonnaient d’une mixture faite d’une poignée de laurier
bouillie 5 minutes dans un kg de saindoux. Une autre solution consistait à les laver avec une infusion
de marrube noir (ballote), ou de morelle, ou de chicorée sauvage ou encore de feuille de noyer.
Les mouches aimant à se réfugier dans les endroits chauds et ensoleillés, la nuit ou dès qu’il fait froid
ouvrez en grand les fenêtres.
Tuer, éliminer les mouches dans la maison : les pièges à mouches, les attrape-mouches
Les petits pièges à mouches sont souvent très actifs, en voici quelques uns :
• des petites bouteilles remplies d’eau très sucrée.
• des petites bouteilles remplies d’eau très savonneuse, dont l’ouverture est diminuée par un cartonnage
percée, enduit de miel.
• des papiers gluants fabriqués avec du cartonnage ou des post-it, enduits de mélasse.
• des sacs en plastique remplis d’eau, placés aux entrées.
Ces méthodes ne sont certes pas toujours esthétiques mais elles ont le mérite d’être efficaces et
naturelles ! Sachez enfin que les mouches détestant le froid, les ventilateurs, les climatiseurs sont leurs
ennemis. Bon à savoir, les anciens avaient remarqués que les mouches n’aimaient pas les pièces de
couleur bleu. C’est ainsi, que les agriculteurs peignaient les salles de traite en bleu.
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Nettoyer les excréments de mouches et les traces de papiers anti-mouches
Sur les murs, le carrelage ou le bois, utilisez une éponge mouillée imbibée de liquide vaisselle et d’eau.
Si les tâches de ”crottes” de mouches résistent, essayez l’alcool ménager sur un chiffon doux. Pour la
glue des papiers anti-mouches, utilisez un chiffon imbibé d’essence. à la térébenthine.
Sources :

[1] Michel Ragot,

1. http://1.bp.blogspot.com/-EsaiZffFa30/U2stZ7ASvEI/AAAAAAAADIg/H4L7prfbt50/s1600/thAJDE1W9R.jpg

Protéger ses cheveux du soleil : des soins ”maison”naturels (2014-05-08 00 :18)

Protéger ses cheveux du soleil : des soins ”maison” naturels
Soleil et embruns, en été, les cheveux s’abîment facilement. Qu’ils soient fins, épais, fourchus, bouclés,
longs, gras ou secs : protégez-les avec des soins naturels
Pendant les vacances, les cheveux exposés au vents, aux embruns, à l’eau salée s’abîment vite. Ils
perdent de leur souplesse, deviennent ternes et cassants. Chaque jour, vous revenez de la plage ou de
la randonnée avec une chevelure endommagée. Les cheveux sont comme les jardins, ils demandent
de l’entretien afin de conserver toute leur vitalité. Qu’ils soient fins et fragiles ou épais et cassants,
il est facile de les soigner efficacement en réalisant vos soins capillaires vous-même. Chaque type de
cheveux a son huile essentielle (HE) de prédilection et sa plante ou ingrédient fétiche.
Soins ”maison” pour cheveux secs
•Recette de masque pour cheveux secs
Dans une petite dose d’huile ou de beurre de karité, mélangez 4 gouttes d’ylang-ylang et 2 gouttes de
lavande. Appliquez et laissez poser une heure, la tête emballée dans une feuille d’aluminium. Faites
un shampoing.
•Recette de shampoing pour cheveux secs
Dans 250 ml de base lavante neutre pour cheveux ou votre shampoing habituel, ajoutez 20 gouttes
d’HE de romarin, 20 gouttes d’ylang-ylang et 20 gouttes de lavande. Mélangez. Procédez au shampoing.
Rincez à l’eau additionnée du jus d’un citron ou de vinaigre dilué dans lequel vous avez fait macérer
un citron coupé et une poignée de lavande.
Soins ”maison” pour cheveux cassants et fourchus
•Recette de masque pour cheveux cassants et fourchus
Deux jaunes d’oeufs dans lesquels vous battez 4 gouttes d’HE de lavande, 2 gouttes d’HE de sauge et
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deux cuillères à soupe d’huile d’olive ou de pépins de raisin. Appliquez et laissez poser une heure la
tête emballée dans une feuille d’aluminium ou de film alimentaire. Procédez au shampoing.
•Recette de shampoing pour cheveux cassants et fourchus
Ajoutez 20 gouttes d’HE de lavande, 20 gouttes de camomille et 20 gouttes de sauge dans 250 ml
de base neutre lavante ou dans un shampoing pour bébé. Mélangez. Lavez-vous les cheveux. Laissez
poser quelques minutes. Rincez avec du vinaigre dilué dans lequel vous avez fait macérer un citron
coupé et une poignée de camomille.
Soins ”maison” pour cheveux fins
•Recette de masque pour cheveux fins
Battez un jaune d’oeuf avec un yaourt. Ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de romarin. Laissez poser
une heure la tête sous une feuille de papier aluminium ou film alimentaire. Faites un shampoing.
•Recette de shampoing pour cheveux fins
Dans une base lavante ou un shampoing doux, ajoutez 30 gouttes d’HE de thym à thujanol et 30
gouttes d’HE de citron. Mélangez et lavez-vous les cheveux. Rincer avec du vinaigre dilué dans lequel
vous avez fait macérer un citron coupé et une poignée de romarin.
Soins ”maison” pour cheveux gras
•Recette de masque pour cheveux gras
Ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de cèdre ou de sauge dans une poignée d’argile verte délayée dans
un peu d’eau tiède. Appliquez et laissez poser une heure, la tête emballée dans une feuille d’aluminium.
Passez au shampoing
•Recette de shampoing pour cheveux gras
Dans 250 ml de base lavante ou de shampoing, ajoutez 20 gouttes d’HE de cèdre, 20 gouttes de citron
et 20 gouttes d’huiles essentielles de sauge. Agitez le flacon et procédez au shampoing. Rincez avec de
l’eau tiède additionnée du jus d’un citron.
Vos cheveux nourrit et fortifiés passeront ainsi un été sans soucis, ils seront plus beaux et plus brillants
et n’auront pas souffert des agressions du soleil et du vent.
Astuce

[1] Riche
en vitamine B, la levure de bière est bénéfique pour les cheveux. Une cure de ce complément alimentaire
est conseillée pour tonifier la chevelure

1. http://2.bp.blogspot.com/-33nxvwCFElA/U2svo920OWI/AAAAAAAADIs/OFPPlMGhAL4/s1600/timthumb.jpg
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Taches pigmentaires dues au soleil : comment les limiter ? (2014-05-17 00 :58)

[1]Taches pigmentaires dues au soleil : comment les limiter ?

[2] Petite tache... deviendra grande ? ! Les taches pigmen-
taires peuvent être dues à l’oxydation du tissu cutané (vieillissement) ou à l’accumulation de mélanine
dans l’épiderme à la surface de la peau (dérèglement hormonal, expositions solaires trop fréquentes,
génétique…). Bien souvent, plusieurs facteurs se combinent… On appelle ces taches les lentigos, taches
de soleil ou taches de vieillesse. Certains les nomment fleurs de cimetière , c’est moins sympathique

Découvrons quelques conseils de base pour limiter les taches… Hélas, il n’existe aucun cosmétique
capable de vraiment faire disparaitre les taches. C’est le maquillage qui semble être la seule solution
rapide et efficace. En cas de gros problème, un dermatologue peut pratiquer un peeling plus ou moins
profond avec des acides de types glycoliques (dérivés du sucre) ou salicylique. Demandez conseils à
votre médecin si vous souffrez du masque de grossesse ou de taches très visibles. Conseils pratiques
valables pour tous : - se protéger du soleil à tout instant, surtout le visage et les mains avec un filtre
solaire 50 !
- exfolier la peau souvent avec des gommages aux enzymes chimiques, des acides de fruits ou des
dérivés de sucre. Lisez les étiquettes.
- bien différencier tache pigmentaire et grain de beauté (naevus) qui nécessite l’examen médical…
Un truc de grand-mère à tester : Frotter un demi citron tous les matins sur les zones tachées, laisser
poser et puis hydrater… En aromathérapie, on conseille aussi l’application d’huiles essentielles dosées
à 2 % minimum dans une huile ou une crème. Les huiles essentielles détachantes sont le céleri, la
carotte, la sauge sclarée et officinale et le romarin verbénone. Les résultats sont visibles au très long
terme… Attention pas de faux espoirs ici non plus… Et vous, des expériences à partager ?

1.
http://www.lessentieldejulien.com/2011/08/taches-pigmentaires-dues-au-soleil-comment-les-limiter/

2. http://www.lessentieldejulien.com/wp-content/uploads/2011/08/lentigo.jpg
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Remède contre les coups de soleil : (2014-05-17 01 :04)

[1]
Remède contre les coups de soleil :
Moi, je vous propose d’atténuer la sensation de brulures en prenant un bain d’eau tiède contenant 1
verre de 25 cl de vinaigre de cidre.
Autrefois, le vinaigre était principalement utilisé pour ses propriétés antiseptiques et antibiotique et
il contient plus d’une trentaine de substances nutritives importantes, une douzaine de minéraux, plus
d’une demi-douzaine de vitamines et d’acides essentiels, plusieurs enzymes et une bonne quantité de
pectine.
A savoir : le vinaigre de cidre est très riche en potassium et en oligo-éléments. Le potassium (K) est
le principal cation du milieu intra-cellulaire
Un coup de soleil sur les lèvres
Le conseil de Grand-mère Pour atténuer un coup de soleil sur les lèvres il faut mettre des tranches fines
de concombre et les poser sur ses lèvres, elles auront pour effet d’apaiser la douleur en rafraîchissant
la peau. Le concombre est très riche en eau et pauvre en calories. C’est une excellente source de
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potassium et de vitamine C.
Un coup de soleil au cuir chevelu :
Le conseil de Grand-mère Pour soulager et faire disparaître l’enflure du crane, appliquez une couche
de yogourt nature. Laissez agir au moins quinze minutes, puis rincez. Choisir de préférence un yaourt
nature sans sucre et frais bien sûr.

1. http://3.bp.blogspot.com/-8YOlVQlEm5Q/U3cX1iv9VsI/AAAAAAAADmk/rS2BEaE5QNs/s1600/

main-coup-de-soleil.jpg

2.4 juin

Enlever une tache de moisissure sur un tissu (2014-06-03 22 :20)

[1]

Enlever une tache de moisissure sur un tissu

La parade pour les traces noires de moisissure qui peuvent essaimer sur une toile de store par exemple.
”Restons écolos avec cette recette qui date de nos grands-mères.
Une recette à laquelle il manquera votre huile de coude !
- 0.5 litre de vinaigre blanc
- 2 verres de gros sel
- 3 cuillères à soupe de bicarbonateMélangez tous ces produits. Avec une éponge, passez copieu-
sement ce mélange sur les tâches de moisissure. Laissez agir 5 à 10 minutes, brossez chaque face de la
toile et rincez à l’eau claire.
Théoriquement, les tâches se seront désincrustées et la toile aura été désodorisée. Sinon, renouvelez
l’opération.
N.B : Ne pas faire ceci en plein soleil car l’évaporation rapide du produit aura une moindre qualité”.

1. http://1.bp.blogspot.com/--wKgcL-Rtzk/U46skvnu10I/AAAAAAAADxg/_dPLecYGcyI/s1600/images.jpg
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Comment soigner les varices ? (2014-06-03 22 :36)

[1] Com-
ment soigner les varices ?
Varices, comment les soigner de manière naturelle ?
Pour prévenir et traiter les varices au quotidien, il convient de suivre ce mode de vie : au coucher,
en position allongée, veillez à poser vos pieds sur un oreiller afin d’avoir les jambes plus hautes que
le corps. Vous pouvez vous inscrire au yoga, la circulation du sang sera améliorée et les postures
inversées sont très conseillées. Vous pouvez aussi effectuer un régime spécial varices : Foncez sur les
jus de fruits et jus de carottes. Tous les jours prenez une soupe à l’ail. Evitez alcools, sauces et viandes.
Décoction quotidienne anti-varices
Pour soigner les varices, tous les jours prenez 2 tasses de cette tisane anti varice,
- 25 gr de feuilles d’hamamélis (Hamamélis virginica)
- 40 gr d’écorces de herbéris (Berberis vulgaris) ou épine-vinette
- 40 gr d’écorce de prunellier (Prunus spinosa) ou épine-noire
Versez le tout dans 1 litre d’eau froide, portez à ébullition et laisser bouillir (ébullition douce) durant
15 mn
10 jours pour atténuer les varices !
L’argile peut aussi être d’un grand secours pour atténuer les varice, effectuez ce traitement 1 à 2 fois
par jour (si possible 2) pendant 10 jours sans interruption.
- Dans 1/2 tasse d’argile verte en poudre, versez 5 gouttes d’huile essentielle de citron. Ajoutez un peu
d’eau de source tiède afin d’obtenir une pâte épaisse.
- Etalez cette pâte en couche épaisse sur les varices et laissez poser 20 minutes, rincez à l’eau claire
Les varices sont très fragiles, lorsque vous appliquez un cataplasme, posez le produit délicatement.
Traitement ultime contre les varices… Le marron d’Inde
Le marron d’Inde ( Aesculus hippocastanus) est l’ingrédient miracle pour le traitement des varices. Il
a la faculté de resserrer les veines enflées et en plus de calmer la douleur liée aux varices. Son seul
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inconvénient est son goût très âcre, il est donc pour les moins motivés, difficile de le boire. Dans les
croyances anciennes, porter un marron dans sa poche, suffisait à se protéger des varices !
Pour parer à sont mauvais goût, il est possible de le boire en tisane mélangé avec d’autres plantes :
- 8 gr de marron râpé
- 8 gr de feuilles de sauge
- 8 gr de sommités fleuries d’armoise
8 gr de feuilles d’hamamélis
Prenez le tout en infusion sucrée avec du miel (de sapin si possible)
Vous pouvez aussi faire un cataplasme de marron épluché, pilé en farine, mélangé avec un peu d’eau de
source et apposé directement sur les varices pendant 20 mn. Ou faire une décoction d’écorce d’aulne.
Les plantes efficaces pour le traitement des varices
En massages doux, toujours du bas vers le haut : les décoctions de d’aiguilles de sapin, de feuillage
de cyprès, de menthe, romarin, de lavande. Les huiles de fleurs de métiloi et de noix vomique en
complément de teinture mère d’arnica. Si vos varices se sont transformées en ulcères, utilisez des
cataplasmes de romarin et de miel de lavande pour les cicatriser en urgence.

1.
http://2.bp.blogspot.com/-XwHQx6ITrtc/U46wZ6R_ZvI/AAAAAAAADxs/QWOB2o77rR4/s1600/Belles-jambes.jpg

Gestes pour soulager les jambes lourdes naturellement (2014-06-03 22 :41)

Gestes pour soulager les jambes lourdes naturellement

Le syndrome des jambes lourdes est dû à une mauvaise circulation
du sang et peut se traduire par des chevilles gonflées, une sensation de lourdeur et de douleur dans les
jambes. Nous avons réuni pour vous quelques précautions, conseils et gestes naturels pour soulager
ces symptômes très désagréables qui touchent particulièrement les femmes.

Pratiquer une activité physique régulière

Si vous n’êtes pas sportif dans l’âme, inutile de vous éreinter dans un sport intense ! Vous pouvez
pratiquer la marche à pied, utiliser les escaliers plutôt que de prendre l’ascenseur, vous balader en
vélo ou aller nager une fois par semaine. Ce type d’activités simples et relaxantes sollicite les muscles
des jambes et vous permettra donc d’améliorer la circulation du sang.
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Les habitudes à fuir

Côté vestimentaire, fuyez les vêtements et chaussures trop serrés, les demi-bas qui compriment les
chevilles, les talons trop hauts ou totalement plats… Optez idéalement pour des talons de 2-3 cm pour
une circulation veineuse optimale ! De même, évitez de prendre des douches trop chaudes (préférez-les
tièdes) ou des bains en général, car en plus ce n’est pas écologique ! Pour accélérer la circulation
sanguine, rien de tel que l’eau froide ! Réglez le thermostat de votre douche à une température froide,
dans la limite du supportable bien sûr. Aspergez vos jambes lentement de haut en bas. Même si
ce n’est pas très agréable, l’efficacité est garantie ! Essayez de ne rien appliquer de chaud sur vos
jambes ou vos pieds (chauffage au sol, cire chaude…). Enfin, soyez le moins sédentaire possible ! Si
vous exercez une profession qui vous oblige à rester en position assise, rien ne vous empêche de vous
dégourdir les jambes régulièrement en effectuant de petits mouvements (tourner les chevilles, lever ou
contracter les jambes…). Pensez- y : placez vos jambes légèrement en hauteur grâce à un tabouret ou
en les appuyant contre un mur.

L’alimentation anti-jambes lourdes

C’est essentiel, vous devez vous hydrater le plus possible. Même si vous n’avez pas soif, servez vous
un verre d’eau et buvez au minimum toutes les heures. Evitez les boissons sucrées et privilégiez le
thé vert et les tisanes. Vous pouvez tester les diverses infusions bio toutes faites ou choisir des plantes
qui favorisent la circulation du sang : fleurs de soucis, feuilles séchées d’ortie, vignes rouges, feuilles
de myrtilles, queues de cerise, hamamélis… Côté aliments, usez et abusez des aliments riches en
antioxydants, qui favorisant le retour veineux : fruits rouges (fraises, cassis, framboises, groseilles…),
tomates, poivrons rouges, raisin… Pensez également à consommer de la vitamine E, avec des épinards,
brocolis, fruits secs, huiles végétales… Votre aliment-clé est aussi le saumon, qui consolide les parois
veineuses. Enfin, ajoutez de l’ail et des zestes d’agrumes à vos plats !

Soulager grâce aux huiles essentielles

Les huiles essentielles de niaouli, de cyprès, de romarin, de cèdre et de menthe poivrée ont des vertus
décongestionnantes. Vous pouvez également investir dans des huiles de massages bio spéciales jambes
lourdes. Massez les zones douloureuses délicatement et de bas en haut.

Le bain de pieds pour apaiser

Laissez tremper vos pieds dans une bassine d’eau fraiche pendant 15 minutes. Vous pouvez également
remplacer l’eau par une infusion de romarin et de tilleul. Autre astuce, vous pouvez appliquez une
poche de glace sur vos pieds, pour un effet immédiat et libérateur. Remède de grand-mère : Faîtes
chauffer du vin blanc et des branches de romarin, baignez-y des compresses et enroulez-les autour
de vos pieds gonflés ! Et vous, connaissez-vous d’autres solutions naturelles pour soulager les jambes
lourdes ? Sources : Creapha
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Allergie : 3 astuces naturelles pour calmer une conjonctivite
(2014-06-04 00 :47)

Yeux rouges, yeux qui pleurent, yeux qui piquent... la conjonctivite allergique accompagne souvent
l’envol des pollens. Et parce qu’on n’a pas toujours de collyre sous la main, voici 3 astuces naturelles

pour calmer votre conjonctivite. [1]

Une compresse de réglisse pour calmer la démangeaison

[2]La racine de réglisse est réputée pour ses propriétés calmantes et émollientes. Les compresses de
réglisse permettent de calmer rapidement les démangeaisons lorsque [3]les yeux sont agressés par des
ennemis, tels les pollens. La recette : Versez un litre d’eau sur 50g de racine de réglisse, faites bouillir
et laissez infuser une dizaine de minutes.
Laissez refroidir un peu jusqu’à ce que le liquide soit tiède. Imprégnez deux morceaux de coton ou
deux compresses et appliquez-les sur les yeux.
Renouvelez l’application dès que le coton ou le linge devient froid. A noter : il est indispensable
de vous allonger dans un endroit obscur et de consacrer au moins 20 minutes à l’application de ces
compresses.
Il ne suffit pas de se mouiller les yeux quelques instants pour soulager la conjonctivite.

Une compresse de camomille pour prévenir la conjonctivite

Pour calmer les rougeurs en période de [4]pollens et éviter que vos yeux ne souffrent de conjonctivite
allergique, vous pouvez, à titre préventif, appliquer des compresses de [5]camomille chaque soir avant
de vous coucher. La recette : Plongez 3 têtes de camomille romaine dans l’équivalent d’une tasse d’eau
froide. Faites bouillir 3 minutes puis laissez infuser 10 minutes.
Laissez tiédir puis imbibez des morceaux de coton ou des compresses avec cette décoction et appliquez-
les sur vos yeux pendant un quart d’heure. Important : ce soin est aussi particulièrement efficace pour
calmer les conjonctivites provoquées par un[6] trop plein de soleil.

Un cataplasme de mauves pour soulager les yeux

Le cataplasme de mauves permet de soulager une [7]conjonctivite occasionnelle et d’apaiser les yeux
rougis. La recette : Versez un bol d’eau sur une cuillère à soupe de mauves, faites bouillir pendant
une minute et laissez infuser pendant 10 minutes.
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Jetez l’eau et appliquez les fleurs humides et tièdes directement sur les yeux. Allongez-vous si possible
dans l’obscurité et gardez ce cataplasme de fleurs sur les yeux pendant une vingtaine de minutes. [8][9]
A noter : ce cataplasme permet également de soulager les yeux fatigués par une [10]nuit blanche ou
une longue journée passée devant l’ordinateur.

1. http:

//1.bp.blogspot.com/-Rn6Bv7od3rI/U47OvpTILKI/AAAAAAAADx8/ilJ3Id0tamY/s1600/Fotolia_23510703_XS.jpg

2. http://www.topsante.com/mince-en-forme/Dr.-L.-Chevallier/Quels-sont-les-effets-de-la-reglisse
3.
http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/maux-du-quotidien/Les-4-principaux-ennemis-de-vos-yeux

4. http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/maladies-chroniques/Allergies-les-pollens-arrivent!
5. http://www.topsante.com/vivre-bio/medecines-douces/

Et-si-on-cueillait-nos-plantes-medicinales-La-camomille

6. http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/maladies-chroniques/

6-recettes-maison-pour-soulager-vos-yeux

7. http://www.topsante.com/beaute-bien-etre/mes-gestes-beaute/

Ces-petits-maux-qui-gachent-la-journee/Je-soigne-seule-ma-conjonctivite

8. https://www.blogger.com/null
9. https://www.blogger.com/null
10. http://www.topsante.com/mince-en-forme/rester-en-forme/

Forme-7-conseils-pour-surmonter-une-nuit-blanche

Les trucs pour lutter contre les pucerons (2014-06-04 00 :57)

Les trucs pour lutter contre les pucerons

[1]
Les pucerons sont terribles pour les plantes ! Ils s’agglutinent sur les feuilles pour en extraire la sève !
Cela a pour conséquence des feuilles qui se collent et s’enroulent ! Il est possible de traiter les pucerons
avec des produits naturels.
Période pour traiter les pucerons
Il faut traiter dès le printemps, lors de l’éclosion des œufs et ce jusqu’à l’automne.
Un traitement régulier contre les pucerons peut vous permettre d’éradiquer leur présence
définitivement.

234

http://1.bp.blogspot.com/-Rn6Bv7od3rI/U47OvpTILKI/AAAAAAAADx8/ilJ3Id0tamY/s1600/Fotolia_23510703_XS.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Rn6Bv7od3rI/U47OvpTILKI/AAAAAAAADx8/ilJ3Id0tamY/s1600/Fotolia_23510703_XS.jpg
http://www.topsante.com/mince-en-forme/Dr.-L.-Chevallier/Quels-sont-les-effets-de-la-reglisse
http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/maux-du-quotidien/Les-4-principaux-ennemis-de-vos-yeux
http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/maladies-chroniques/Allergies-les-pollens-arrivent!
http://www.topsante.com/vivre-bio/medecines-douces/Et-si-on-cueillait-nos-plantes-medicinales-La-camomille
http://www.topsante.com/vivre-bio/medecines-douces/Et-si-on-cueillait-nos-plantes-medicinales-La-camomille
http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/maladies-chroniques/6-recettes-maison-pour-soulager-vos-yeux
http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/maladies-chroniques/6-recettes-maison-pour-soulager-vos-yeux
http://www.topsante.com/beaute-bien-etre/mes-gestes-beaute/Ces-petits-maux-qui-gachent-la-journee/Je-soigne-seule-ma-conjonctivite
http://www.topsante.com/beaute-bien-etre/mes-gestes-beaute/Ces-petits-maux-qui-gachent-la-journee/Je-soigne-seule-ma-conjonctivite
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
http://www.topsante.com/mince-en-forme/rester-en-forme/Forme-7-conseils-pour-surmonter-une-nuit-blanche
http://www.topsante.com/mince-en-forme/rester-en-forme/Forme-7-conseils-pour-surmonter-une-nuit-blanche


Dégâts causés par les pucerons
Les pucerons s’attaquent en priorité aux plantes affaiblies ou aux jeunes pousses. L’invasion des
pucerons, qui piquent la plante pour se nourrir de la sève a pour conséquence :
une diminution de la croissance,
des feuilles flétries,
des branches desséchées,
un feuillage jauni.
Inutile de dire que la plante souffre et risque de mourir à moyen terme. En ce qui concerne les arbres
fruitiers ou les potagers, les pucerons entraînent une récolte moins bonne !
La nature étant bien faite, la lutte anti-puceron se passe naturellement. Par exemple, les coccinelles
se nourrissent des pucerons. Mais il est toujours bon d’aider un peu la nature …
Il faut donc traiter les pucerons sans attendre.
Les traitements écologiques contre les pucerons
La coccinelle
Traiter les pucerons naturellement et efficacement En premier lieu, nous pouvons utiliser des coccinelles.
Ces dernières se nourrissent naturellement des larves pucerons. Il suffit donc de placer des coccinelles
ou larves de coccinelles près de nos plantes à traiter.
Elles sont vendues soit adulte, soit à l’état de larves. Les adultes sont d’une utilisation plus facile et
moins fragiles mais les larves, très gourmandes en pucerons seront redoutablement efficace !
Le purin d’orties ou de fougères
Le purin d’orties se vend en jardinerie, mais vous pouvez très facilement le réaliser vous-même.
Il suffira de l’utiliser en pulvérisation sur vos plantes.
C’est une solution très efficace et 100 % BIO.
Le purin de rhubarbe
De même que le purin d’orties, fabriquer son purin de rhubarbe est simple ! Vous pouvez en faire dès
avril en utilisant les feuilles de rhubarbe.
Eau savonneuse
Traiter les pucerons naturellement et efficacement Vous pouvez mélanger 1 cuillère à soupe de savon
noir liquide ou 150g de savon de marseille en copeaux avec 1L d’eau.
Cette préparation s’utilise en pulvérisation.
C’est très efficace et, utilisé de manière répété, cela peut éradiquer définitivement les pucerons.
Eau et huile d’olive
Comme pour l’eau savonneuse, mélangez 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et 1L d’eau. Pulvérisez sur
vos plantes.
Les plantes repousse pucerons
Certaines variétés de plantes sont des répulsifs pour les pucerons.
Parmi ces plantes on trouve :
les capucines,
les œillets d’inde,
la lavande,
la sarriette.
Plantez-les dans vos massifs.
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235

http://2.bp.blogspot.com/-YkXcN3b6IfM/U47RWoiollI/AAAAAAAADyI/rJEfCTpDgmc/s1600/coccinelle-et-pucerons.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YkXcN3b6IfM/U47RWoiollI/AAAAAAAADyI/rJEfCTpDgmc/s1600/coccinelle-et-pucerons.jpg


2.5 juillet

Bien conserver ses fruits et légumes, quelques astuces ! (2014-07-14 02 :31)

Dans un de nos précédents articles, nous vous expliquions pourquoi il est meilleur pour notre santé
de manger des fruits et légumes de saison. Ok, mais une fois que l’on a acheté nos fruits et légumes,
comment les conserve-t-on pour une qualité optimale en termes de nutrition et de goût ? Voici nos
conseils… Tout d’abord, il est bon de savoir que tous les fruits et légumes ne se conservent pas de la
même façon et pour la même durée.

Ceux à ne pas mettre au frais…

Il y a des fruits qui n’aiment pas le réfrigérateur et préfèrent l’air ambiant de la maison, et encore
mieux, celui de la cave ! Si vous en avez une, sachez que beaucoup de vos fruits et légumes y seront
heureux et se conserveront à merveille.
(Sinon, si vous avez pris l’habitude de tout mettre dans le frigo, oubliez ce geste pour : les bananes
qui noircissent avec le froid, le melon qui peut alors perdre jusqu’à 80 % de son parfum, les fraises et
les tomates qui perdent elles aussi leurs saveurs. Pour ces derniers, si vous aimez les déguster frais,
installez-les alors dans le bac à légumes en bas de votre frigo quelques heures avant la dégustation.
Ne le faites pas non plus pour les pommes de terre, les oignons ou encore l’ail qui préfèrent l’air frais
et sec, tout comme ils préfèrent l’obscurité. Pour ces trois la, direction la cave donc ou un placard de
la cuisine, mais séparez-les puisque les oignons font mûrir trop vite les pommes de terre.

Au réfrigérateur, comment bien les conserver ?

Pour beaucoup d’autres fruits et légumes, il est possible de les conserver au réfrigérateur sous quelques
conditions.(
Tout d’abord, privilégiez le bac à légumes, qui porte donc très bien son nom, en bas de votre
réfrigérateur car c’est là que la température est la plus agréable pour eux, car il s’agit de la zone la
moins froide.
Ensuite, ne les lavez pas avant leur stockage, ils mûriront trop vite à l’intérieur du réfrigérateur.
(Pour la grande majorité, il est recommandé de les laisser respirer en ne les emballant pas. En
revanche, les champignons auront besoin d’être enveloppés, non lavés dans un essuie-tout sec et les
asperges dans un essuie-tout humide. Ils semblent être les 2 exigeants dans la famille des légumes !(
Enfin, ne les gardez pas trop longtemps. Les fruits et légumes restent des produits fraisqui se
consomment rapidement pour pouvoir bénéficier de la totalité de leurs nutriments et vitamines.
En moyenne, entre 2 jours et 1 semaine maximum.

Et la congélation ?

Ici aussi, tous les fruits et les légumes ne sont pas logés à la même enseigne. Presque tous les légumes
peuvent facilement être congelés et il est conseillé de les blanchir avant leur congélation. Pour cela,
les plonger quelques minutes dans un grand volume d’eau bouillante et les refroidir aussitôt dans un
autre volume d’eau froide. Les sécher avec un torchon ou un papier absorbant et les emballer dans un
sachet plastique alimentaire. Ainsi, vous pouvez conserver vos haricots verts, carottes et petits pois
jusqu’à 10 mois !
Les légumes qui ne supportent pas bien le congélateur devront être cuisinés avant d’être congelés,
c’est le cas des concombres, courgettes, laitues, pommes de terre ou des tomates.(
Les fruits aussi peuvent être congelés sauf les pommes et poires qu’il est préférable de réduire en
compote auparavant et les oranges, citrons, kiwis, ananas dont le jus se congèlera mieux que le fruit
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entier ! Sinon pour tous les autres (framboises, fraises, pêches…), disposez-les dans une barquette, un
sac plastique ou sur un plateau (selon la fragilité du fruit), saupoudrez-les de jus de citron et de sucre
pour éviter qu’ils noircissent, et le tour est joué !

Autre astuce de conservation : la déshydratation !

Il semblerait qu’elle soit parmi les dernières tendances en matière de cuisine : la déshydratation est
une bonne solution pour concilier, écologie, économies et santé. En effet, à l’aide d’un déshydrateur
que vous installez dans la cuisine à côté des autres éléments d’électroménager,vous pouvez ainsi
conserver tous vos fruits et légumes sans exception pour une durée exceptionnelle, sans aucune perte
nutritive et gustative ! Encore mieux que la surgélation ou la mise sous conserve, la déshydratation
assèche le fruit en le vidant de l’eau qu’il contient pour ne laisser que l’essentiel : le fruit, son sucre
naturel et ses vitamines, grâce à une cuisson par chaleur très basse (40°maximum).
Un bon moyen de manger des tomates toute l’année tout en respectant les saisons et les localités !
Et vous, quelles sont vos astuces de conservation des fruits et légumes ? Ou au contraire, lesquels ne

savez-vous pas du tout conserver ? [1]

1. http://3.bp.blogspot.com/-CjBZofQdpGY/U8OjYAZL4UI/AAAAAAAADzU/ynTbxYJMGBA/s1600/

Z2t4mXCtLGkBMd9uOj0J2tX1nkI.jpg

Soulager Les crampes (2014-07-14 02 :39)

Soulager Les crampes, qu’elles soient diurnes ou nocturnes, sont handicapantes et très douloureuses.
Or, il semblerait que l’utilisation du Savon de Marseille donne d’excellents résultats ! Par exemple,
dès qu’une crampe se fait ressentir, essayez de frotter la partie du corps concernée avec un savon de
Marseille. Les crampes nocturnes étant souvent localisées au niveau des jambes, il faut frotter les
draps à cet endroit ou glisser directement le savon au bout du lit, sous les draps. Apparemment une
astuce très répandue qui a fait ses preuves
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[1]
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éviter que les vêtements noirs ne tournent au gris (2014-07-19 01 :36)

Pour éviter que les vêtements noirs ne tournent au gris ou pour fixer les couleurs, ajouter un petit verre

de vinaigre blanc (premier prix) dans le bac de votre poudre à lessiver. [1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-auzcKsHqsMQ/U8ot76c6b2I/AAAAAAAADzs/na1-T05XuU0/s1600/216189_blog.jpg
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