
ABAT-JOUR

Nettoyage : pour nettoyer parfaitement un abat-jour, 

le mieux est d'utiliser un plumeau ou une brosse à poils

souples plutôt qu'un chifffon qui écrase et étale la 

poussière. Puis, pour parfaire le travail (si nécessaire) :

frottez délicatement votre abat-jour avec une gomme 

d'écolier pour effacer toutes les taches qui résistent.

Pour les abats-jour plissés : utilisez plutôt votre séche-

cheveux (plus pratique) pour déloger la poussière

installée entre les plis puis nettoyez comme indiqué 

ci-dessus. 

Pour les abats-jour en raphia ou en paille : passez,

dans le sens des fils, une éponge légèrement imbibée de

lait écrémé puis essuyez avec un chiffon propre et sec

(renouvelez l'opération, si nécessaire).

Sur les taches grasses : étalez un peu de Terre de

Sommières, laissez bien pénétrer puis à l'aide de coton

(pour les petites taches, les cotons-tiges sont parfaits),

tamponnez délicatement la tache avec un peu de 

liquide vaisselle, rincez puis laissez sécher.

TRUC+ : Pour les pièces par nature sombres 
(remise, cave, débarras, etc…), n'hésitez pas à tapisser 
l'intérieur de votre abat-jour d'une feuille de papier 
d'aluminium pour obtenir plus de luminosité.
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ACETONE 

Très efficace pour dissoudre les colles (voir COLLE),

les vernis, les peintures, les taches de fruits   

(voir FRUITS ROUGES), de chewing-gum (voir 

CHEWING-GUM). Pour détacher les taches sur le

bois, le cuir, les vitres, les murs, les sols et les tissus

(voir DETACHANTS). Pour réparer les bouchons de

lavabo (voir LAVABO). Pour dégraisser les pièces

d'horlogerie, d'aéromodélisme...

Attention : produit dangereux à manier avec 
précaution et toujours en vous protégeant.

ACIER (OBJETS EN)

Nettoyage : pour netttoyer parfaitement des objets en

acier, mélangez à parts égales de l'huile végétale 

(au choix) + de la cendre de cigarettes ou de la suie 

récupérée dans la cheminée (si vous en avez une).

Imbibez un chiffon doux de ce mélange et frottez 

vigoureusement vos objets. Essuyez ensuite avec du

papier journal puis terminez par un polissage avec un

chiffon de laine ou de flanelle.

AERATION (GRILLE D')

En hiver, les maisons sont moins ventilées. Il est donc 
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important de vérifier l'état des grilles d'aération...

Le diagnostic est facile à faire puisqu'il suffit de placer

un mouchoir en papier devant l'ouverture. S'il n'est pas

ou peu aspiré, la grille doit être dépoussiérée et lavée.

Nettoyage : pour vous faciliter le nettoyage (poussière,

insectes…), pensez à garder les filets de nylon dans 

lesquels sont emballés les bas ou collants neufs.

Dévissez les bouches d'aération (salle de bain, cuisine),

tendez les filets de nylon de chaque côté puis revissez

le tout. Ces "filtres" retiendront toutes les saletés 

et vous n'aurez plus, par la suite, qu'à les changer 

régulièrement.

TRUC+ : Afin de favoriser l'oxygénation des pièces
(renouvellement d'air), n'oubliez pas d'ouvrir les 
fenêtres au moins 10 mn par jour.

AIGUILLE A COUDRE

(voir FIL A COUDRE)
Lubrifiée : si votre aiguille pénètre difficilement dans

le tissu, essayez ce truc : passez-la plusieurs fois dans

vos cheveux pour la lubrifier.

Si, malgré tout, elle accroche toujours le tissu : frottez-

la alors sur un morceau de savon sec pour qu'elle glisse

plus facilement.

Chas : si vous avez des difficultés pour passer un fil
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dans le chas d'une aiguille, trempez l'extrémité du fil

dans un peu de vernis incolore et… le tour est joué !

Machine à coudre : pour enfiler aisément un fil dans 

le chas d'une aiguille de machine à coudre, placez 

derrière l'aiguille un petit rectangle de carton. L'une des

faces étant claire (pour les fils de couleur), l'autre 

sombre (pour les fils blancs). Ainsi, à chaque fois, le

chas appaîtra clairement, facilitant l'enfilage.

Si votre aiguille à coudre est légèrement rouillée :
frottez-la tout simplement avec du papier de verre pour

éliminer la rouille. 

TRUC+ : Vous n'arrivez pas à retrouver une aiguille
qui vient de tomber sur votre moquette ? Utilisez alors
un aimant. 

AIGUISAGE

(voir CISEAUX - COUTEAUX)

Couteaux et ciseaux : si vous n'avez pas de papier de

verre sous la main pour bien les aiguiser, frottez-les

alors longuement contre le goulot d'une bouteille en

verre. Simple et tout aussi effficace.

TRUC+ : A l’avenir, ne jetez plus vos fusibles fondus,
ils vous serviront efficacement pour aiguiser toutes 
sortes de lames.
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