Si vous avez le moindre souci appelez “la vieille chouette” au secours . TEL 05.63.63.10.63 ou la.vieille.chouette@wanadoo.fr

les TRUCS UTILES de LVC

L ‘ANTIPICK
Cette année nous avons une invasion de mini-moustiques d’une agressivité inversement proportionnelle à
leur taille . Les “venins” sont le plus souvent thermo-destructibles. Depuis longtemps j’avais un petit
engin à pile qui chauffait “juste bien” mais il a disparu
J’ai donc fabriqué en catastrophe, un “antipick”pour le remplacer.. en attendant de le retrouver . Comme
ça marche? je vous en fait profiter .
Il vous faut :
un vieux manche (note1)
éventuellement .....étau et un marteau

un gros clou à large tête( note 2
ou un assistant de bonne volonté

Méthode:
Coincez le futur “manche” dans la tête de l’étau (ou dans la main de votee assistant)pour qu’il ne glisse
pas . Faites-lui un pré trou juste au milieu avec la perceuse. Positionner le clou bien au milieu et tapez-le
doucement pour l’enfoncer .
Vous comprenez l’intérêt de l’avoir “pré-percé” avant afin que le clou soit stable mais qu’il n’éclate pas le
bois du manche lorsqu’on l’enfonce !

L’engin est prêt . Faites chauffer la tête à la flamme du gaz, à la flamme d’un feu de bois ou du barbecue
voir avec un briquet en camping etc ..
Dès que vous êtes piqué(e), aussitôt que possible, chauffez l’ANTIPICK et approchez-le le plus possible
de l’impact de l’insecte sur la peau . Ne touchez pas la peau bien sûr vous vous brûleriez .
Certes quand vous êtes allergique une cloque serait “moins-pire” mais ce n’est pas une vraie solution!

NOTES TECHNIQUES:
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(note 1) Si vous n’avez pas comme moi une réserve de manche tournés, prenez une branche assez grosse
bien écorcée et poncée ou, plus rapide, un morceau de tringle à rideau en bois .
Avec une perceuse faites un “pré-trou au bout du manche bien au centre
(note 2) Prenez un clou de charpentier assez gros pour que la tête soit assez large pour couvrir “l’impact”
du “piqueur” et sa “zone d’atterrissage” . Pas trop non plus car vous pourrez toujours déplacer votre engin
plus largement si nécessaire
NOTES DIÉTÉTIQUES
POUR UNE FOIS CA MARCHE POUR TOUT LE MONDE

Des numéros de secours ? le 06.18.42.92.03 ou le 06.86.98.40.44 ou bien sûr un mail à : la.vieille.chouette@wanadoofr

