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UN « TRUC » BIEN PLUS QU’UNE RECETTE

CHOUETTE "LAPIN MALIN"
Vous connaissez déjà les gants de LVC , bien vite vous risquez d'accrocher un doigt du gant de latex, il
devient inutilisable et il va partir à la poubelle . Que nenni vous allez le récupérer fort utilement
Bien entendu, ça ne marchera qu'avec des gants propres : ce qui est le cas puisqu'ils étaient enfilés sur vos
gants de coton intérieurs !

Mettez-le à plat , regroupez les doigts et deux solutions :
- vous nouez les 4 doigts ensemble et le pouce est libre ( vous pourrez toujours le renouer plus
tard si besoin ) : Il y a plus de volume libre pour couvrir quelque chose qui déborde en hauteur par rapport
au contenant
- vous nouez tous les doigts ensemble : votre "lapin "à vous aura autant d'oreilles que vous voulez

C'est fini ! Ce mignon "lapin malin" vous servira pour courir des bols, des soucoupes, des verres . Et de
plus c'est un produit sain (utilisé en chirurgie ces gants sont en pur latex) ils ne provoquent que de rares
allergies, et n'est pas cancérigène comme la majorité des produits synthétiques issus du pétrole
Comme vous le voyez sur la photo de gauche c'est très pratique
car hyper solide . C'est diablement efficace puisque vous pouvez
même soulever le bol couvert avec son contenant : le latex
adhère à la porcelaine, au verre … même au plastique
contrairement au film étirable !
Enfin, dernier argument pour que vous fassiez courir mon "lapin
malin" dans votre frigo : il n'a pas d'odeur propre et surtout, il
est bien étanche : ni il n' absorbe, ni il ne transmet la moindre
odeur!! Pas de mélanges d'odeurs dans le frigo ni de "wahou"
lorsque vous l'ouvrez !!
Pour récupérer le contenu ?? "retroussez" le bord du gant : il s'enroule facilement
et
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MAIS
ATTENTION Inversement le gant de latex est, comme tous les caoutchoucs, sensible aux corps gras qui
le "fondent" littéralement
Récupération ? Plusieurs fois : lavage avec votre produit vaisselle sans problème . Supporte javel et
bicarbonate de soude sans souci . Peut même être "stérilisé" à l'eau bouillante … Séchage ? Avec une
épingle à linge sur le fil … en le pinçant par ... " l'oreille "! Vous pouvez le ranger pour la prochaine
fois !!
ET soyons écolos car en plus le latex est bio-destructible donc sans danger pour Dame Nature
d’où ma nouvelle formule
ON FÉ CA KOI KON VEU KAN ON VEU

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

