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Des insecticides écolo
Tel qu’entendu le mois dernier, voici quelques autres
recettes maison faciles à préparer.

Florence Frigon
Mélanges à vaporiser tout usage

contre les insectes:
• Mettre un bulbe d’ail, un petit

oignon, 15 ml de poivre de Cayenne
et 1 litre d’eau dans un mélangeur.
Mélanger et laisser reposer une (1)
heure. Filtrer puis ajouter 15 ml de
savon liquide. Utiliser en vaporisant
sur les insectes nuisibles.

• Hacher finement 10 à 15
gouttes d’ail et les faire tremper
dans 500 ml d’huile minérale pen-
dant 24 heures. Filtrer et vaporiser
tel quel, ou diluer avec de l’eau et
quelques gouttes de savon.

• Mélanger 125 ml de piments
forts avec 500 ml d’eau. Filtrer et
vaporiser. Attention: les piments
forts doivent être manipulés avec
beaucoup de soin.

• Faire tremper 6 feuilles de rhu-
barbe hachées dans 2 à 3 litres
d’eau bouillante. Filtrer et vaporiser
sur les pucerons, les hannetons, la
tache noire et autres maladies fon-
giques.

• Faire tremper 10 feuilles de
tomates hachées et 1 oignon émin-
cé dans 125 ml d’alcool à friction
pendant quelques minutes.
Appliquer au chiffon sur les puce-
rons, les criocères de l’asperge et la
tache noire. 

Laver mieux et respecter l’envi-
ronnement

Puisque cet été nos plantes boi-
vent à satiété et puisque nous
sommes prêts à réagir d’une façon
douce aux éléments naturels per-
turbateurs, nous pouvons mainte-
nant nous attaquer à un autre volet
écologique…

Puisé de la revue d’août 2003 de
Châtelaine, l’article de Mme
Blanche Wissen nous informe des
solutions de rechange pour laver
mieux tout en respectant l’environ-
nement.

1. Ne lavons plus notre linge
propre pourquoi laver autant? Il ne
s’agit pas d’enfiler des vêtements
qui ne sont pas nets, mais de veiller
à ne pas laver pour rien.

2. Minimisons notre consomma-
tion de détergent: nous pouvons
sans problème couper de moitié la
quantité conseillée sur les embal-
lages des détergents car elle est
calculée pour le lavage de vête-
ments sales.

3. Adoptons un détersif écolo:
optons pour des marques sans
phosphate ex. Nature Clean,
Murphy et Le choix du président.  

4. Redécouvrons les fortifiants à
lessive (ceux-là mêmes qu’utili-
saient nos grands-mères : le bicar-
bonate de soude et le borax sont
très efficaces lorsque combinés à
un détersif de base. Il suffit d’ajou-
ter de 60 à 125 ml de ces produits
par brassée. 

5. Réduisons notre consommation
de javellisant: pour remplacer l’eau
de Javel (chlore), Le choix du prési-
dent, Nature, Safe Bleach et
Soapworks offrent une solution de
rechange écologique puisqu’il est
composé de peroxyde d’hydrogène
liquide (eau oxygénée) pour le pre-
mier, et en poudre pour les autres. 

6. Réduisons notre consommation
d’assouplisseur: 60 ml de bicarbo-
nate de soude au cycle de lavage,
puis 60 ml de vinaigre au cycle de
rinçage remplacent avantageuse-
ment les liquides adoucissants. Un
autre truc pour éliminer l’électrici-
té statique dans la sécheuse: un
chiffon sur lequel nous aurons
vaporisé du vinaigre blanc avec
quelques gouttes d’huile essentiel-
le.

7. Avec la complicité de Dame
nature, bien sûr, boudons la
sécheuse et faisons bon usage de la
corde à linge! Si les vêtements sont
trop raides, il suffit de les passer à
la sécheuse 2 ou 3 minutes avant
de les plier.

Bel fin d’été et bon lavage!

Deux choix possibles !

1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$    

2. TARIF au mot 
5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot  additionnel

(2,50 $ de plus pour cadre autour du texte)
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

#1- Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur)

Buffets privés et corporatifs450-224-7362 

#2- Cours de cuisine Du quotidien aux

jours de fête - Ateliers thématiques

Odette Morin 450-224-7362

Tarot, passé, présent, futur.

Faire revenir l’être cher, talismans, amulettes

450-224-9474 

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.

É. Laroche Inc. 224-5353

Perdu un lapin bélier noir-blanc aux alentours

du Marché aux Puces Prévost  450-438-2521

Service d'entretien ménager résidentiel,

commercial, le grand ménage, lavage de

vitres, murs, plafonds etc.. avec références 

514-212-2641

Benoit Guérin

Cette maison située sur la rue
Principale à Prévost, voisine de l’an-
cienne Shawbridge Bakery (démo-
lie il y a quelques années). La mai-
son est toujours existante et particu-
lièrement bien préservée pour son
âge. Je vous laisse le soin de la

retracer en vous promenant le long
de la rue Principale à Prévost 

La maison Cleary (avec un a) dont
la photographie a été publiée le
mois dernier est toujours existante
et est située au 1302 rue Principale
à Prévost. Adolphus Cleary y pro-
duisait, paraît-il, du beurre et du

lait. Merci à Vincent Thorburn pour
les informations.

Je recherche des photographies
anciennes de Prévost, Piedmont et
Ste-Anne-des-Lacs pour publication.
Si vous voulez faire partager vos
trésors, n’hésitez pas à communi-
quer avec moi au (450) 224-5260 ou
bguerin@journaldeprevost.ca.

La maison William
Gardener en 1911

Photographie originale : Collection privée Françoise Desnoyers / Famille McAllister.


