INSECTES
Ce conseil est un conseil typiquement pour l’été. Dans l’été, quand il fait beau, la porte est
souvent ouverte. C’est agréable, l’air frais mais malheureusement aussi des mouches. Une
moustiquaire n’aide pas toujours. Aujourd’hui nous avons un conseil pour garder les mouches
dehors. Prenez un petit sachet de congélation et remplissez-le pour la moitié avec l’eau froide.
Fermez bien le sachet avec une ficelle et pendez-le dans la porte où les mouches entrent. Les
mouches ne regardent pas tout droit, mais oblique, alors ils ont l’image ample, et alors ils
n’entrent pas. Ca marche vraiment !
Guêpes:
Si vous êtres dans le jardin dans l’été, en train de boire une boisson c’est possible que vous auriez
la compagnie des guêpes. Les guêpes sont attirées en effet par la friandise et pour vous délibérer
des mouches d’une façon sereine nous avons le conseil suivant. Prenez un petit bol de potage
rempli de l’eau froide avec quelques clous de girofle la dedans. Et placez ceci là où vous ne
voulez pas les guêpes. Ca donne une bonne odeur et n’est pas toxique.
Expulser les mouches de fruit.
Les mouches de fruit
Ce sont des petits animaux dérangeant. Surtout dans l’été vous les trouverez souvent dans la
cuisine. Avec mon conseil ils seront disparus immédiatement. Pour faire disparaitre les petits
mouches, places une caissette avec 1dl de vinaigre et une goûte de savon liquide. Les mouches
sont parties immédiatement.
Des fourmis.
Avec l’été, viennent aussi les fourmis. Ce sont des petits animaux innocents mais vous ne
préférez pas de les avoir autours et dans la maison. Des produits d’extinction sont efficaces mais
pas bon pour la santé. Vous pouvez chasser les fourmis en répandant un peu de poudre à lever à
l’endroit où ils se trouvent. Dans un jour ils sont partis pour des mois. Quand ils retournent,
vous répéter le petit truc de nouveau. Efficace et pas nuisible pour la santé.
Bonne chance

