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UN « TRUC » BIEN PLUS QU’UNE RECETTE

Le "SANTACH" pour Vieux hibou
Lorsque vous êtes une bande d'amis autour d'un délicieux plat de crustacés ou autres coquillages les
"pinces du Bon Dieu" sont les outils les plus pratiques pour ne rien perdre !
Certes, mais même si les cravates ne risquent plus rien de nos jours puisque personne n'en porte (surtout
entre copains!) mais votre convive peut avoir un joli pantalon neuf , votre amie un tee-shirt-souvenir,, ou
un chemisier auquel elle tient : vous aurez la parade absolue
des "SANTACHS" s en quantité suffisante !!
OUTILLAGE :
un crochet un peu gros
des épingles à linge en bois
éventuellement

des restes de laines, cotons etc... à tricoter
une perceuse
un pyrograveur

MÉTHODE :
Les brides :
Tricotez une longueur assez longue au crochet avec une couleur de fil à tricoter (longueur maximum 1
fois 1/2 la largeur de vos serviettes de table les plus larges) . Revenez tout le long de votre rang de base
même si votre fil est gros : trop fines vos attaches risqueraient d'être "coupantes" si la serviette est un peu
lourde

Des couleurs différentes de ces cordons risquent d'être des "repères" pour récupérer plus facilement "votre
SANTACH" (et donc votre serviette!) autour d'un buffet par exemple
Les épingles :
Utilisez des pinces à linge de bois pas de plastique : elles seront plus agréables à utiliser
Vous pouvez éventuellement faire des trous face à face dans les
côtés de la pince à linge: le cordon se "bloquera" plus facilement
mais il risque aussi de gêner lorsqu'on serre les pinces.
Á vous d'essayer ce qui va le mieux avec vos SANTACHS à vous
en fonction des cordons et des épingles utilisées .
Vous pouvez, si vous le souhaitez pyrograver (ou dessiner) un
motif sur les épingles : ce peut être amusant , voir pratique car si
vous utilisez ces "SANTACHS" en famille, ce serait un excellent
repère … comme les couleurs différentes des cordons tricotés
évoqués ci-dessus
Comme d'habitude avec LVC , c'est juste une idée : la vôtre sera la meilleure !
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MONTAGE :
Sur la partie droite de la pince à linge faire un trou avec la perceuse juste assez gros pour y passer le
cordon .

Enfiler le cordon tricoté, (aidez-vous d'une grosse aiguille à passer la laine) auquel vous faites un joli (et
gros) nœud après l'avoir enfilé . Percer de même la deuxième épingle et enfiler le cordon et vous refaites
un autre nœud au bout du cordon
Essayez sur un "cobaye" (ou
vous-même face à la glace) :
le cordon passe derrière le
cou et vous tirez d'un côté
ou de l'autre du cordon .
L'autre extrémité du cordon
étant "bloquée" par le nœud,
le bord de la serviette
remonte sous le menton .
Tortillez un peu le cordon autour de la pince à linge : le "devantiau" (la serviette) ne bougera plus et vous
pourrez en toute sérénité déguster votre homard à l'armoricaine sans risque !
UTILISATIONS :
Si vous en faites plusieurs (autant que de copains qui viennent souvent ) : cela sera le départ de plusieurs
plaisirs :
1/ c'est facile à utiliser
2/ c'est pratique : en variant les couleurs des serviettes ça évite de perdre la sienne
3/ ça peut être une idée de blagues, de jeux avec des serviettes humoristiques (sortez votre fiche de
"peinture sur tissus" par exemple)
4/ le système étant amovible, vous pouvez opter pour des "serviettes" en papier ou en intissé à mettre
directement dans la poubelle après usage (pas de lavage ni de repassage !) .
Et là aussi pourquoi ne pas utiliser ces serviettes pour y dessiner au feutre un motif, un repère … ou un
message d'amitié. ?? Dans ce cas, penser à du tissu enduit en dessous : avantage ça protège bien contre les
"infiltrations" . Et en plus, si votre convive la plie et l'emporte avec lui en partant : il aura un "souvenir"
amusant d'une bonne soirée !
NOTES DIÉTÉTIQUES :
Ça marche dans touts les régimes … et même pour ceux qui n'ont qu'un régime : bien manger ce qu'on
veut sans autre souci que de partager les bonnes choses de la vie !
d’où ma nouvelle formule
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