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LA PELLE à EAU de LVC
Un outil qui vous sera bien utile pour plein de services

Il suffit de penser à l’avance, lorsque vous jetterez (ou que vous aurez l’occasion de récupérer)
un de ces grands bidons de lessive ou autre produit NON TOXIQUE à préparer votre « pelle à
eau ». Lavez-le et relavez-le . Rincez-le bien à fond et laissez-le sécher tête en bas le temps
nécessaire pour que vous puissiez l’utiliser pour votre bricolage du jour
Les photos vont vous aider j’espère mais rassurez-vous ce n’est vraiment pas compliqué !
Vous vous en servirez en particulier pour :
- remplir une bassine, un pot-au-feu trop lourd à tenir en l’air le temps du remplissage
- remplir un récipient trop grand pour rentrer dans votre évier
- Ne pas mettre le fond du seau pour laver par terre dans l’évier où vous lavez la salade
et mille utilisations que vous découvrirez sans moi !!
IL VOUS FAUT :
Un grand bidon plastique très propre
et/ou des ciseaux de bricolage solides

un cutter costaud

MÉTHODE :
Vissez le bouchon dans un premier temps pour éviter les inondations intempestives .
Découpez un trou suffisamment grand sur un des côtés du bidon
Ne vous fatiguez pas : posez votre récipient (ici un seau de « lave-pont » espagnol) sur
un tabouret : il est presque au niveau de l’évier !

ICI c’est un bidon de lessive pour le lave-sol

faites un grand trou pour que l’eau coule facile

mettez le seau sur un tabouret au bord de l’évier

Tant que vous n’êtes pas sûr testez le remplissage du bidon par l’eau que vous faites couler
dans le bidon
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Vérifiez que le bouchon est bien au-dessus du seau et enlevez-le : l’eau du robinet coule
dans la pelle à eau de LVC directement dans le seau . Et même, sans risque si vous aviez
quelque chose dans l’évier !
Elle vous permet de transvaser de l’eau bouillante du chauffe-eau dans un récipient sans
problème !!! . Pensez à bien égoutter le fond d’eau de la « pelle à eau » avant de refermer votre
outil avec son bouchon . Á ranger dans un coin de placard (n’oubliez pas où vous la rangez
pour la prochaine fois !!!)
Et, vu le coût de cette «pelle à eau », faites-en plusieurs :
- une avec un ancien bidon d’eau, de vin ou autre liquide comestible pour la cuisine : à
utiliser pour les pot-au-feu et autres bassines à confitures ou à confits à nettoyer après usage
par exemple :
- une autre pour le bricolage, les nettoyages et l’atelier avec un autre bidon .
Une fois que vous aurez essayé, nul doute que vous ne l’adoptiez ! Et avec la vieille chouette
vous dire
ÇA KOI KON VEU AVÉ ÇA KOI KON A !
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