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 UN “TRUC” DE LVC  DANS LA CUISINE

    UNE BLOUSE POUR GROS TRAVAUX 

Vous arrivez chez des amis qui manquent de bras pour les aider à finir de nettoyer ou  de peindre
l’appartement où ils sont  en train d’emménager en urgence, vous vous baladiez avec votre cher C.C et vous
avez l’occasion de participer à une « dépélucade », à la  tonte de moutons, à une « tue-cochon » ou à  un
atelier de poterie ou de teinture de laine , pas de panique !

Suivant  mes   « trucs »  vous  avez  toujours  dans  la  voiture  (ou  votre  cher   C.C)   vos  fameux
« SAPEUSERVIR » alors sortez : 1 très grand sac poubelle PROPRE et votre paire de ciseaux

Voilà un petit « bricolage » qui vous rendra plein de services lorsque vous aurez  à faire des travaux
pour lesquels vous n’aurez pas forcement sous la main « la blouse qui va bien » 

Son avantage c’est l’imperméabilité mais je reconnais qu’en plein été ça peut être un inconvénient
car vous allez certes beaucoup y transpirer mais  pensez que pour la « tue cochon » ou les grands nettoyages
de printemps quand l’air est encore bien vif , ça protégera des courants d’air !

IL VOUS FAUT  donc:

Un très grand sac poubelle PROPRE une paire de ciseaux

MÉTHODE

Vous pliez le sac en deux sur la table avec la pliure vers vous  . (photo 1)

(photo 1) (photo 2)             (photo 3)

Côté « fond » vous découpez un quart  de cercle du côté pliure : assez grand pour passer votre tête (avec la
capuche en hiver) tout à l’heure .(photo 2) 
N. B voyez le morceau enlevé on voit sur la (photo 3) que cela fait un demi cercle, lequel déployé donnera le trou rond  où passera
votre tête 

Puis sur les deux pliures des côtés vous enlevez  des « échancrures » (photo 3) assez grandes pour y passer vos
bras (avec les manches de votre pull ou de votre doudoune en hiver) .  (photo 3)

ATTENTION Pas trop grandes non plus vos échancrures car ça ne protégerait plus assez les vêtements ! 

T. S .V. P  -->>
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          Dépliez le sac et enfilez votre super blouse   et vous ne craignez
pas plus les   projections de gras que l’eau de javel !!! 

      S’il  vous  faut  protéger  les  bras  prenez  des  sacs  ordinaires  .
Découpez  les  fonds  et   scotchez-les  au  niveau  des  échancrures  de
manches 

            Et, pour les gants voyez donc gants chauds et mains froides

Il ne vous reste plus qu’à travailler !!!

Et puis  vous connaissez ma formule 

ON FÉ CA KOI KON PEU AVÉ CA KOI KON A !!

http://www.lavieillechouette.com/pdf%20bricolages/gants%20froids%20pr%20mains%20chaudes.pdf

