PRÉPARATION POUR ÉLOIGNER LES MOUSTIQUES
ET POUR SE PROTÉGER DES PIQÛRES
LOTION À METTRE SUR LA PEAU AUX ENDROITS DÉCOUVERTS
•

Huile de sésame

•

Citronnelle De Ceylan

•

Eucalyptus Radiata

•

Géranium d’Egypte (Pélargonium Gravéolens)

•

Lavande Angustifolia

•

Menthe Poivrée

•

Sauge Sclarea

Pour un flacon de 60 ml, mettre 7 gouttes de chaque dans l’huile de sésame.
DANS LA MAISON
•

Couper un citron vert, piquer des clous de girofles dans la partie charnue et mettre dans une
assiette au milieu de la maison.

PIQÛRES
•

Mettre immédiatement du vinaigre blanc sur la piqûre

UN "PIÈGE" À MOUSTIQUE BIEN UTILE
Comment faire pour tuer les moustiques sur le plan écologique (très utile) ? Pour aider à la lutte
permanente contre les moustiques et la dengue hémorragique, une idée est de les amener dans un
piège qui peut tuer beaucoup d'entre eux.
Ce qu'il nous faut :
•

200 ml d'eau ;

•

50 grammes de sucre brun ;

•

1 gramme de levure de pain (que vous trouverez dans n'importe quel supermarché) ;

•

une bouteille de 2 litres en plastique

Voici les étapes à développer :
1. Couper une bouteille en plastique au milieu. Sauvegarder la partie du goulot d'étranglement.
2. Mélanger la cassonade avec de l'eau chaude. Laissez refroidir. Après avoir versé le froid dans
la moitié inférieure de la bouteille.
3. Ajouter la levure. Pas besoin de mélanger. Elle créera du dioxyde de carbone.
4. Placez l'entonnoir, la tête en bas, l'intérieur de l'autre moitié de la bouteille.
5. Envelopper la bouteille avec quelque chose de noir, moins haut, et mettre dans un coin de
votre maison.

Dans deux semaines, vous verrez la quantité de moustiques qui sont morts à l'intérieur de la
bouteille.

VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT ÉLOIGNER LES MOUSTIQUES NATURELLEMENT ?
Ne cherchez plus. Voici une astuce méconnue qui marche en quelques minutes.
Avec la chaleur et l'humidité, les moustiques s'introduisent chez vous, dans le but de vous laisser une
douloureuse cloque.
Ne les laissez pas faire, agissez maintenant.
Comment faire :
1. Prenez un citron vert, coupez-le en 2. Ça marche aussi avec une orange.
2. Plantez-y quelques clous de girofle, et placez le tout au centre de la maison.
L'odeur est un répulsif naturel efficace que les moustiques détestent. Ça leur donne instantanément
envie de quitter les lieux. Cet insecticide naturel devrait vous permettre de retrouver des nuits
tranquilles.
COMMENT CALMER UNE PIQÛRE DE MOUSTIQUE NATURELLEMENT ?
Calmer les piqûres de moustique qui vous démangent tant : facile avec notre truc naturel qui vous
soulagera sans vous faire dépenser un rond.
Quand on s'en aperçoit, c'est déjà trop tard : le moustique est déjà parti loin d'ici. Et vous, vous restez
avec votre piqûre qui se transforme en cloque et qui se met surtout à vous démanger jusqu'à vous
donner envie de vous arracher la peau
La solution : le vinaigre blanc !

Stop au grattage ! Faites plutôt appel à notre astuce, en utilisant un produit que vous commencez à
bien connaître, si vous fréquentez comment-economiser.fr : le vinaigre blanc.
Versez-en un peu sur un linge ou un chiffon propre, puis frottez les endroits où ces insolents
moustiques vous ont piqué. Les démangeaisons disparaîtront progressivement, et vous pourrez
passer une nuit tranquille. C’est un remède économique ! Ce n'est pas une dépense qui va vous
ruiner, loin de là. Vous dépenserez beaucoup moins que si vous vous mettiez en tête d'acheter des
lotions calmantes ou des produits dont vous n'avez jamais entendu parler.

