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   BRICOLAGE CUISINE

        DES DÉSHUMIDIFICATEURS UTILES

Bien sûr il existe dans le commerce des systèmes  tout prêts mais je vous propose de faire des économies
... et d’économiser Dame Nature
Je vous propose d’opter pour des choses hyper simples , comme d’habitude de la “récupe” au service de
votre bien-être et de celui de votre environnement

Il vous faut :
“boâte” de plastique (note1) bouteilles d’eau usagée( note 2)
une perceuse ou un gros clou des ciseaux
morceaux de chiffons ou papier chiffon du gros sel ( note 3)

Méthode:

3 modèles selon vos envies ... ou vos ressources du “ricantou” , du “fourre-tout”

MODELE AU CHARBON DE BOIS

Mettez du charbon de bois dans le fond de la “boâte”sur un petit support pour qu’il soit “en suspention”
au dessus du fond et fermez le couvercle . Maintenant percez le dit couvercle avec un gros forêt de votre
perceuse bien sûr mais essayez aussi tout bêtement un gros clou chauffé au rouge ça marche tout aussi
bien .
Le charbon de bois va “attirer” l’eau et il suffirat de vider de temps en temps le bac

NB : vous pouvez utiliser le charbon de bois de la cheminée éteinte mais il est possible de rechauffer le
charbon au four très chaud pour récuperer ses fonctions au moins quelques fois

MODELE AU SEL

Coupez au deux  une bouteille d’eau retournez le haut et mettez un chiffon ou du papier chiffon dans
l’entonnoir et remplir de gros sel . L’humidité fera fondre du sel et coulera dessous . Videz régulièrement .
Ça marche aussi bien que les systèmes industriels ... et c’est très bon marché .
Bien sûr vous pourriez “re-évaporer” le sel et re faire le cycle mais le prix du chauffage vous couterait
plus cher que le sel et ne serait guère “écolo”

MODELE  À L’ARGILE

Même technique pour le contenant qu’audessus et vous remplacez le sel par de l’argile verte . Elle aussi
peut-être “récupérée” par passage au soleil l’été

Dans tous les cas : si vous mettez un coton imbibé de votre essence essentielle , voir de votre parfum dans
votre “deshumidificateur , vous aurez aussi un parfum d’ambiance !

L’avantage de la méthode est que vous pourrez vous fabriquer de nouveaux “dehumidificateurs” aussi
souvent et aussi nombreux dans toutes les tailles et dans des formes que vous le souhaiterez ... et personne
ne saurait vous priver de les décorer selon les endroits où ils vont agir !

T.S.V.P  >>>
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NOTES TECHNIQUES:

(note 1) Les boîtes de l’industrie des glaces vont très bien pour le modèle au charbon de bois

(note 2) N’hésitez pas sur la marque d’eau minérale elles iront toutes fort bien mais si vous avez une
bouteille de soda ça marche aussi !!!.

(note 3) Il vous faut du sel le plus ordinaire possible , le bon marché pas le marin qui contient déjà de
l’eau et ce serait du gachis . Gardez le pour les grandes occasions

NOTES DIÉTÉTIQUES

Bien entendu , pour une fois ça marche pour tout le monde , pour les “sans gras” , “sans sucre” , sans
gluten”, “sans sel” et même pour les “sans calories” ... sauf si le contenu...!

Et puis vous connaissez ma formule :
ON FE CA KOI KON PEU AVE CA KOI KON A

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


