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votre vie pratique
MA MAISON SENT
TOUJOURS BON

I

DES ODEURS PAS TRÈS FRAÎCHES ONT ENVAHI LE RÉFRIGÉRATEUR Pour les évacuer,
vous pouvez placer à l'intérieur
un morceau de charbon de bois,
celui-là même que vous utilisez
pour faire le barbecue. Il a un rôle
d'absorbeur et le résultat peut
être efficace jusqu'à deux mois.
Vous pouvez également déposer
une petite coupelle remplie de
marc de café dans la partie haute
de l'appareil.

2

CERTAINS FROMAGES ONT
UN GOÛT INCOMPARABLE,
MAIS SENTENT ÉGALEMENT
TRÈS FORT Afin d'empêcher ces
odeurs de se développer, posez
un morceau de sucre dans le plateau fermé hermétiquement.

3

FUMEUR OU ANCIEN
FUMEUR, VOUS NE SUPPORTEZ PLUS L'ODEUR DE
TABAC QUI IMPRÈGNE VOTRE
HABITATION Le papier d'Arménie, 100 % naturel, est ce qu'il
vous faut. Vendu en pharmacie, il suffit de plier une feuille
en accordéon, de l'allumer, puis
d'éteindre la flamme et de laisser
le papier se consumer.

Le papier d'Arménie
supprime les odeurs
et assainit l'air de la pièce
PAPIER
4685910300509/GLB/OTO/2

d'être ingénieur chimiste.
Voici quelques formules
simples et efficaces
Par Alexine Lacaze

4

LE TAPIS OFFERT PARTANTE
ROBERTE EST MAGNIFIQUE
MAIS IL SENT LA VIEILLE
POUSSIÈRE Saupoudrez toute sa
surface de bicarbonate de soude,
laissez agir quelques heures puis
aspirez. Vous pouvez remplacer
le bicarbonate par des sachets de
thé usagés et traiter de la même
façon.

5

VOS A N I M A U X FONT
PARTIE DE LA FAMILLE ET
PARTAGENT VOTRE INTÉRIEUR, MALHEUREUSEMENT ILS
DÉGAGENT DES ODEURS PAS
TOUJOURS PLAISANTES Afin de
garder une atmosphère pure et
saine, le vinaigre blanc est votre
allié. Diluez-en Vi verre dans
2 litres d'eau chaude pour nettoyer les sols. Pulvérisez ensuite
de l'eau de bleuet pour parfumer
la pièce.
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6

LA LITIÈRE DU CHAT SENT
|TROP FORT Commencez
"par laver le bac à l'eau de
Javel. Cette dernière est un puissant désinfectant et son parfum
attire les chats. Avant de verser
la litière, saupoudrez le fond du
bac de chaux morte. Non toxique pour l'animal, elle absorbe
la quasi-totalité des mauvaises
odeurs. Mais cela n'évitera pas
de la changer régulièrement.
»
L'HUMIDITE S'EST ATTAQUEE
AU LAVE-LINGE OU SÈCHE/Al
i LU
LINGE Vos vêtements sont

certes propres mais ils gardent
un souvenir désagréable de leur
passage en machine... Pas de
panique, faites tourner une serpillière imbibée d'eau gazeuse.

.VOS PLACARDS ONT
JUNE ODEUR DE REN-

"FERMÉ D é p o s e z
un verre de lait bouillant et
laissez-le pendant au moins
une demi-heure portes fermées.
Vous pouvez aussi faire brûler
des écorces d'orange dans une
coupelle durant quelques instants à l'entrée du placard.

I

11

.LES BASKETS DE VOTRE
'ADOLESCENT AGRESISENT SAUVAGEMENT
VOS CAPTEURS OLFACTIF^

12!

B
8

Faites-le tourner avec
une tasse de vinaigre blanc et
une tasse de bicarbonate de
soude. Vous pouvez en profiter
pour y mettre vos couverts en
argent massif et vos cuivres, ils
brilleront de mille feux.
fVOUS AIMERIEZ QUE

LE FOUR DEGAGE DES
EFFLUVES DE GRAISSES
BRÛLÉES Déposez dans
le four des écorces d'orange ou
de citron. Ajoutez un petit récipient rempli d'eau chaude et faites chauffer. Avec la chaleur, les
écorces libèrent leur parfum.

Saupoudrez l'intérieur de talc,
qui absorbera la transpiration,
puis de bicarbonate de soude, et
rangez-les dans un placard.

DANS LES TOILETTES,
ADOPTEZ DES ASTUCES
ÉCONOMIQUES Craquez
nnf* pu HPIIY allnmfttt.fis. T.a

POUR DESODORISER
VOTRE LAVE-VAISSELLE

14!
(

PASSEZ L'ASPIRATEUR
N'EST DÉJÀ PAS TRÈS
FUN, MAIS ÇA DEVIENT
UNE VRAIE CORVÉE SI EN PLUS, IL
REJETTE DE MAUVAISES ODEURS
Vaporisez la sortie d'air ainsi que
le filtre en mousse avec un parfum ou de l'huile essentielle.

I VOS ARMOIRES DÉGA"GENT UNE BONNE
ODEUR À L'OUVERTURE Posez
à chaque étage une coupelle
remplie de sels de bain qui diffuseront un parfum agréable.
Sans oublier bien évidemment
le truc de nos grands-mères : le
petit sachet en étamine empli de
lavande séchée. •

Pas moins de 12 parfums
d'intérieur sont
disponibles. Diffuseur
deparfumCub,10€(l'un,
80ml),Goa.

combustion du soufre se révèle
très efficace. Vous pouvez aussi
déposer dans une corbeille des
échantillons de parfum. C'est
déco et chacun peut utiliser la
fragrance de son choix.

9

LE POISSON FRIT ÉTAIT
DÉLICIEUX, MAIS
ÇA SENT TOUJOURS LA MARÉE

Tasse et soucoupe en céramique avec bougie,
11 parfums au choix (thé des tsars ou thé
i matriochkal, 31C, Bougies la F

Pour absorber
efficacement ces
odeurs tenaces et
pas seulement les
masquer, brûlez un
gmorceau de sucre

I dans un vieux réciIpient et le tour est
ojoué.
PAPIER
4685910300509/GLB/OTO/2

Bougies aux parfums
de confiture (fraises des bois
et groseilles rouges, tomates
vertes aux fleurs de capucines»),
17,50 €, Point à la ligne.

Brûle-parfum Céladon, Î5€
fh. M cm, d. 19 cm), Goa.
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Diffuseur
multifonctions
programmable par
séquence ou non-stop
avec arrêt automatique
lorsqu'il n'y a plus
d'eau, 39,90 €,Esteban.

