Diffuseur à parfum voiture
Matériel
- Feutrine
- Ciseaux
- Ficelle ou ruban
- Huile essentielle au choix (je préconise l’HE de citron)
Réalisation :
1. Découper lors de la feutrine une forme (un sapin, une étoile,
une fleur…) d’environ 10 cm.
2. Réaliser un trou sur le haut de votre forme 1 cm du bord.
3. Couper environ 20 cm de ficelle et glisser votre ficelle ou
votre ruban par le trou réalisait en refermant les deux
extrémités avec un nœud.
4. Verser entre quatre et six gouttes d’huile essentielle sur
votre feutrine. Vous pouvez aussi utiliser des parfums
d’intérieur (attention cependant à la qualité, pour éviter de
polluer l’air de votre voiture)
5. Il ne vous reste plus qu’à le suspendre à votre rétroviseur ou
l’accrocher dans votre voiture.
Astuce :
Vous pouvez laisser le parfum d’intérieur ou l’huile essentielle
dans votre voiture, afin d’en remettre une fois l’odeur évaporée.

Lave glace
Ingrédients : pour un bidon de 5 litres
- 10 cl de vinaigre blanc
- 10 cl de vodka bon marché (elle sert à évité le gel,
pas obligatoire pour l’été)
- 2 cuillères à soupe de cristaux de soude
- 1 cuillère à soupe de savon noir liquide
- Eau
Réalisation :
1. Mettre tous les ingrédients dans le bidon de 5 litres
et compléter avec de l’eau.
2. Secouer avant chaque remplissage.

Astuce :
Pour un pare-brise impeccable, racler deux fois par an
avec une lame de rasoir ou de cutter pour enlever la
résine et toute matière collante qui peut se déposer tout
au long de l’année sur le pare-brise. Cela a l’avantage
aussi de rallonger la durée de vie de nouveau ballet
d’essuie-glaces.

Produit pour les vitres
Ingrédients et matériel : pour 1 litre de produit
- 250 ml de vinaigre blanc
- 750 ml d’eau
- Huile essentielle citron facultatif pour l’odeur (ou utiliser
vos pelures d’orange et de citron que vous laissez
macérer dans votre bidon/bouteille de vinaigre 14jours,
avant de la filtrer et d’utiliser dans vos préparation)
- Savon noir facultatif (si les vitres sont vraiment sales, on
peut ajouter une demi-cuillerée pour dégraisser)
- 1 flacon pulvérisateur
Préparation :
1. Mélangez dans un flacon pulvérisateur l'eau et le
vinaigre.
2. Voilà, c'est prêt à l'emploi : prenez un chiffon en tissu,
aspergez la surface à nettoyer et frottez...
Astuces :
Nettoyer les vitres avec une feuille de papier journal.
Cela dépose un film invisible sur les vitres qui va protéger
celle-ci contre l’accumulation des saletés. Attention
cependant à utiliser un papier journal pas trop récent afin
que les cendres soient bien sèches à l’intérieur.

Produit pour tapis et fauteuil
Si vos tapis et fauteuils sont tachés voici une recette qui peut
vous sauver :
Ingrédients et matériel :
- 120 ml de vinaigre blanc
- 240 ml d’eau (si vous avez de l’eau gazeuse c’est encore
mieux)
- 120 ml de liquide vaisselle (acheter en vrac) sinon peut
être remplacé par du savon noir (la moitié suffit)
- 60 ml de jus de citron
- 1 flacon pulvérisateur
Préparation :
1. Mettre votre mélange dans une bouteille de spray,
fermer, secouer pour bien mélanger.
2. Pulvériser votre produit sur les surfaces sales, attendez
quelques minutes puis frottez avec une brosse dure. Puis
passer un coup de chiffon dessus
Astuces :
Pour vous débarrasser des odeurs persistantes qu’il peut y
avoir sur les tapis ou les sièges de votre voiture, saupoudrer
de bicarbonate sur le tissu des fauteuils et sur les tapis,
laisser agir minimum 2h puis passer l’aspirateur.

