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              DES MOUSTIQUAIRES 
sympas et efficaces mode LVC 

   Cet été les mouches et les moustiques ont attaqué très tôt et les moustiquaires avaient subi un hiver qui
ne leur avait pas réussi et elles étaient toutes trouées 
Lorsque j'ai voulu les remplacer la tâche s'avéra ardue car les anciennes étaient collées et bien collées . Le
temps urgeait car les hordes d'insectes  dansaient presqu'autant dans la maison que dehors 
Alors j'ai trouvé une solution rapide, facile à mettre en œuvre et à défaire en arrière saison 
  
MATÉRIEL :

 du tulle (note 1) une agrafeuse (note 2) 
des branchages (note 3)
                                             
MÉTHODE :

Enlever l'ancienne installation :

1/ Essayez d'enlever l'ancienne moustiquaire collée en grattant au maximum les anciens "collants" (assez
variés, selon les poseurs anciens!) . Aidez-vous éventuellement  d'alcool à brûler pour certaines colles ,
d'essence voir d'acétone  sur des petits tampons : MAIS ATTENTION AUX PEINTURES 

2 / Si c'était posé avec des clous tapissiers c'était pour des moustiquaires métalliques . La plus simple (je
sais,  c'est  pas  facile)  une  pince  "bec  d'oiseau" :  vous  coincez  de  chaque  côté  la  tête  du  clou :
ATTENTION : serrez assez pour pouvoir la basculer petit à petit tantôt à droite, tantôt à gauche mais ne
pas couper la tête ! La pointe est aigüe et bien triangulaire. Ainsi vous la "désolidariserez" du support sans
l'abîmer . NE LAISSEZ PAS PAR TERRE ce genre de clou : même très vieux ça rentre dans n'importe
quelle chaussure (et pied) comme dans du beurre !!

3/ Si c'était agrafé, sortez votre "  T  om-  P  ouce"   de son tiroir , glissez-le sous l'agrafe au milieu et tournez-le
un coup à gauche, un coup à droite . Au moins une des "pattes" va sortir et vous permettra d'extraire
entièrement l' agrafe avec une pince  droite . Si possible n'oubliez pas de morceaux de "patte" : si vous
voulez clouer ou remettre une autre agrafe: ça tombera au même endroit  et là, renfoncée ce sera quasi
impossible de la ressortir sans abîmer le bois 

Créer la nouvelle moustiquaire :

TENIR COMPTE DU SENS D'OUVERTURE DE VOTRE BATTANT 
DE FENÊTRE  OU DE PORTE  car il vous faudra quand même ouvrir !!

Découpez un morceau de la grandeur du trou" en comptant 3 à 5 cms de chaque côté  en "rab" . Prévoyez 
même un peu plus pour le bas et le haut .

Votre tissu est mou et il aura tendance à se déformer si vous tirez de travers . Donc punaisez le panneau
aux 4  coins  avec  des  grosses  punaises  de  signalisation  qui  rentrent  bien  et  peuvent  néanmoins  être
enlevées ensuite rapidement 

Prévoyez des branchettes un peu longues et suffisamment garnies de feuilles ( mais pas trop : il vous
faudra quand même voir la lumière !) 

Commencez par le haut . Repliez le tissu (au besoin en deux ou trois : cet "ourlet" sera solide ) : le tissu 
est fin mais il devient plus résistant ainsi .

MÉTHODE     T.S.V.P --->>>
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Posez  quelques  branchages  qui  appuient  bien
sur le tissu et agrafez-les sur le bois du montant
en suivant l'ouverture . Ajoutez quelques agrafes
supplémentaires  si  nécessaire :  ce  sont  les
branches  qui  tiennent  (et  tiendront)  le  tissu
appuyé  .  Soyez  assuré  si  tout  est  bien  agrafé
aucun insecte ne pourra passer : même avec des
lucarnes  ou  des  "fisselous",  ça  résistera  très
bien !!

Question durabilité ? Si votre voilage utilisé est
du  nylon,  c'est  hyper  solide :  on  faisait  les
suspentes des parachutes avec du nylon et   le
parachute de John Steele l' a très bien "tenu" au
clocher de Ste Mère- l'église !!! 

                                                                                               

C'est pratique car pour les défaire par exemple à l'entrée de l'hiver ou pour des travaux de réfection il vous
suffit d'enlever quelques agrafes en les soulevant avec votre "Tom Pouce "      

  

            Photo 1            Photo 2      Photo 3 

Photo 1 montage sur la fenêtre-fermière côté extérieur  

Photo 2 : vue intérieure depuis la salle de séjour de jour

Photo 3 fenêtre côté intérieur vue de nuit  

NOTES TECHNIQUES :

(note 1)  N'utilisez pas votre voile de mariée : les trous de la dentelle seraient utilisés par vos visiteurs
indésirables ! Le tulle que vous allez utiliser n'a pas besoin d'être de super qualité : son usage sera d'une
année voir deux maximum certainement alors inutile de faire des dépenses somptuaires pour rien
Inversement  vous pourrez soit  réutiliser  d'anciens voilages  unis fins,  voir  comme moi trouver  sur le
marché votre matière première pour quelques euros :  les forains ont souvent  des lots  aux "bains" de
couleur désassorties  qui ne peuvent pas être utilisés dans une pièce . Ils les bradent et pour vous ils seront
parfaits : en général très grands  et neufs, donc solides 
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(note 2) L'agrafeuse . J'avais prêté la mienne et … elle est revenue dans sa boîte, mais cassée !  J'en ai
racheté une "moderne" . Malheureusement les engins modernes semblent destinés à des débiles mentaux
incapables de se servir d'un engin sans mettre dangereusement leur vie, voir celle de nos concitoyens en
danger s'ils se servent d'un outil . La mienne ne marche qu'en tenant appuyé, d'une certaine façon la
gâchette, à condition de ne l'utiliser que sur des matériaux plats, lisses, en tenant l'engin dans un certain
angle  .. ? Pour la sécurité … qu'ils disent, d'après le mode d'emploi traduit du chinois en passant par le
suédois et le bantou, lequel avait déjà été retraduit par une allemande et retranscrit par un américain … en
français … à ce que j'ai pu comprendre . Bref c'était I N S E R V A B L E. 
Heureusement, une vieille chouette ça ne jette rien. Alors j'ai exhumé une vieille agrafeuse de bureau qui
se déplie … et j'ai pu tout faire !!!
Donc n'achetez pas une agrafeuse électrique dont vous n'aurez peut-être jamais l'usage et qui ne sera plus
sous  garantie  lorsque  vous  voudrez  vous  en  servir :  elle  ne  sera  pas  "morte  au  combat"  mais  tout
simplement parcequ'elle aura atteint la date "d'obsolescence programmée" !!!
Empruntez donc celle de votre ado … et vu le prix si il l'a déjà perdue, offrez-vous en une que vous
glisserez dans le tiroir de la cuisine: "ça peut toujours servir"

(note 3) Les branchages : ici j'ai utilisé des bambous car le dessin graphique en était très plaisant et de
plus les feuilles "tiennent" bien même lorsque la plante se dessèche 
N .B : Ça résiste même à l'eau car nous avons eu quelques superbes orages et ça n'a pas bougé  

USAGES :

Les quelques photos de la page précédente, vous permettent de transformer vos moustiquaires en tableaux
végétalisés originaux et sympathiques . Et je me dois d'ajouter : je ne sais as si cela va durer mais comme
les feuilles bougent et qu'elles ont une odeur typique (je les avais vaporisées auparavant avec du savon
noir dilué) ça doit déplaire aux insectes car  même dehors ils semblent éviter les portes et fenêtres !!

Et puis vous connaissez ma formule :     

ON FE CA KOI KON PEU AVE CA KOI KON A !
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