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[A CHASSE,
aux mues!
ELLES COLONISENT NOS PLACARDS,
FLINGUENT NOS PULLS, NICHENT
DANS NOTRE QUINOA. COMMENT LES
ÉLIMINER DE FAÇON NATURELLE.
IDENTIFIER LES SQUATTEURS. Qui sont vraiment ces
hôtes abominables ? Des petits papillons qui vivent dans
les arbres, spécialement dans les tilleuls, et pondent
dans nos maisons. Parmi eux, les teignes, dont les larves
se nourrissent de fibres textiles, et les pyrales qui
raffolent d'aliments secs.
LE CHOIX DES ARMES. Suspectée entre autres d'être
cancérigène, la naphtaline a disparu de nos commerces,
On ne s'avoue pas vaincue ! L'arsenal naturel est
super efficace : vinaigre ménager (aux fruits des bois,
3,60 €, lebriocfiin.com) et huile de neem (2 cl pour
I I d'eau, dans un pulvérisateur) pour le grand ménage,
et cèdre rouge pour empêcher les récidives, surtout
dans les vêtements : cintres à poncer tous les 2 mois
pour plus d'efficacité (2,95 €, dille-kamille.fr),
plaquettes à suspendre (6,65 € les 2, truffaut.com)...
Et normalement, ça suffit !
INCONTOURNABLE, LE GRAND NETTOYAGE. On jette
les paquets contaminés, on sort tout des armoires,
placard, dressing. On aspire : l'intérieur et les vêtements
On lave : les vêtements (les mites adorent l'odeur de

g transpiration), les placards, recoins, angles, au vinaigre,
I et tant qu'ils sont vides, on les pulvérise du mélange
g huile de neem + eau. On laisse sécher. On stocke riz,
S farine, graines... dans des bocaux hermétiques
S (leparfait.fr). On aère et ouf ! On respire.

/

Bien pensée
En hêtre (de France), avec une rigole
profonde et un bec pour récupérer
les liquides, cette planche à découper
est évidée par-dessous pour la saisir
facilement, incurvée pour que l'eau
ne stagne pas, épaisse pour tenir
bien droit une fois rangée. Du vrai
design ! De 28 à 48 cm.
A partir de 49 €, boisign.com

SANS SAC, SANS FIL,

CET ASPIRATEUR BALAI

SE FAUFILE PARTOUT. SA

BROSSE PIVOTE À 360°,

RECONNAÎT LE TYPE

DE SOL ET ÉCLAIRE LES

ENDROITS SOMBRES.

D'UN CLIC, IL DEVIENT

ASPIRATEUR À MAIN.

TRÈS PRATIQUE POUR

LES ESCALIERS.

A partir dè 299,99 €.

Air Force .760. Rowenta.

12
JOURS CHRONO
pour recevoir stores,
rideaux, coussins sur
mesure dans toute la
France à prix hyper doux.
A nous l'hiver douillet !
stores-et-rideaux. com

cadeau,
I Couverture chauffante

pour Z personnes
Votre nouvelle complice cocooning. La
couverture chauffante vous enveloppe
vite d'une douce chaleur. Sécurisée par
un système de régulation automatique
de la température Minuterie programmable de I à 12 h.
Tissu polaire ultra-doux lavable en machine à 30 °C, 160 W,
6 choix de températures. Couverture polaire chauffante 2 places,
AD 180A, Astoria, 180x 130 cm, 89,99 € astoria tm fr
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par Instant Gagnants (vous saurez immédiatement si vous avez
gagné) aux lectrices d'Avantages qui enverront le code AVTCOUV
par SMS au 74400 QJJCSMS+) 0,75 €/envoi + prix d'un SMS x 4
Extrait de règlement dans Adresses, en fm de (ournal


