
cette manière efficace de te débarrasser

des insectes à la maison qui ne veut pas

avoir une maison sans insectes

malheureusement les pesticides chimiques

vendus en supermarchés sont beaucoup

trop toxiques et dangereux pour être

utilisé dans ta maison près de ta

famille ou de tes animaux

si ces produits chimiques peuvent tuer

des insectes ils ne sont probablement

pas bon pour toi c'est pourquoi il est

préférable d'utiliser quelque chose de

naturel et de sueur dès que cela est

possible

heureusement il existe des méthodes

efficaces et inoffensive pour se

débarrasser de n'importe quel insecte

qui a élu domicile dans ta maison

mais avant d'en apprendre plus sur ces

méthodes rappelle-toi de cliquer sur le

bouton s'abonner et d'activer les

notifications ainsi tu seras toujours le

premier à découvrir les publications

quotidiennes du côté sympa de la vie

numéro un cafard

les cafards sont non seulement des



créatures dégoûtante que tu est terrifié

de trouver dans ta maison mais ils

peuvent également répondre de graves

maladies

les cafards ne sont pas difficiles ils

peuvent manger n'importe quel type de

nourriture dont les ordures pourri comme

résultats si ces insectes apparaissent

dans ta maison ils peuvent apporter la

salmonelle ou la gastro entérite

de plus les cafards sont souvent la

cause d'allergies si tu veux te

débarrasser de ces insectes

il existe beaucoup de produits que tu

peux acheter en magasin mais la majorité

d'entre eux sont généralement hautement

toxiques

cela peut être particulièrement

dangereux si tu as des enfants en bas

âge ou des animaux à la place tu peux

essayer la méthode suivante qui est bon

marché sûr et efficace cubano nyon et

ajoute une cuiller à café de bicarbonate

de soude

mais ce mélange dans les coins de ta

maison fait le quotidiennement et ta



maison sera rapidement vidée de tous les

cafards numéro 2 tic les tic peuvent

être étonnamment différentes en taille

et en couleurs il est très important que

tu protèges ta famille et tes animaux de

compagnie de ces petites bestioles ces

créatures peuvent répandre de terribles

maladies telles que la maladie de lyme

la fièvre pour près des montagnes

rocheuses la fièvre atik du colorado les

reliques yaws et la tularémie certaines

de ces maladies peuvent être mortels

si tu n'aime pas l'idée d'appliquer les

pesticides chimiques sur ta peau ou sur

les poils de ton animal tu peux essayer

quelques mélange naturel et sur répulsif

contre les tiques pour les humains tu

dois simplement mélangé 20 gouttes

d'huile essentielle de géranium rosat 10

gouttes d'huile essentielle dire aux

clés odorantes 5 gouttes d'huile

essentielle de lavande 5 gouttes de

citronnelle ou d'huile essentielle de

citron et une cuillère à café d'alcool

isopropylique dilue se mélangent avec

100 millilitres de vinaigre ou d'eau et



transfère le dans un pulvérisateur

secoue bien et asperges de sûreté

vêtements avant de sortir répulsif

contre les tiques pour les chiens les

chiens semblent être des proies faciles

et ils sont souvent visés par les tic

par conséquent il est préférable de

contrôler ton amis poilus à chaque fois

que vous revenez d'une promenade du parc

de plus il existe une manière de réduire

les probabilités que ton animal se fasse

mordre pour préparer un répulsif

efficace pour les chiens mélange 20

gouttes d'huile essentielle de géranium

rosat et de menthe pilotes avec 2

cuillères à café d'huile d'amande place

quelques gouttes de ce mélange sur ton

chien ou sur son collier avant de sortir

fait attention et rappelle toi ne

l'utilisent pas sur les chats ou les

animaux geste en numéro 3 insectes du

jardin les pucerons les tetra nique et

tous les autres petits insectes peuvent

vraiment endommagé ton jardin tous tes

efforts et en dur travail peuvent être

ruinés en un clin d'oeil bien sûr de nos



jours il existe beaucoup de pesticides

disponible mais si tu les utilisent ils

peuvent rendre les fruits et légumes

immangeable et c'est cette solution

inoffensive et naturel

mélange la moitié d'une tasse de piment

avec la moitié d'une tasse d'ayew

d'oignons peut mixer jusqu'à l'obtention

d'une pâte mélange cette date avec deux

tasses d'eau chaude laisse reposer

pendant 24 heures dans un endroit chaud

puis filtre le mélange arroser des

plantes avec ce liquide

une autre manière de te débarrasser des

insectes de jardins et de créer un

répulsif spéciale en utilisant du tabac

ce produit est particulièrement efficace

si tu as besoin d'éloigner les verts les

pucerons et les chenilles prend une

tasse de tabac et mélangent le avec 3

litres d'eau place un récipient de ce

mélange dans un endroit chaud et laisse

reposer pendant 24 heures

la couleur du liquide obtenu devrait

ressembler à du thé si c'est trop foncée

ajoute de l'eau si c'est trop claire



laisse reposer pendant quelques heures

supplémentaires ajoute du liquide

vaisselle à la préparation et et mélange

pendant quelques minutes

3 cuillères à café et devrait être

suffisante mais ce pesticide fait maison

dans un grand pulvérisateur et asperge

le sur les plantes infesté attention

n'utilise pas ce pesticide naturel sur

les tomates les aubergines ou les

poivrons numéro 4 a régné

même s'il n'ya pas d'araignée venimeuse

là où tu vis tu sera probablement

contents de savoir qu'elles ne peuvent

pas venir dans ta maison

si elle arrive à rentrer elles peuvent

aller absolument partout et même les

plus petites araignées sont très

effrayante ce répulsif naturel ne tuera

pas les arènes y est mais il permettra

de les éloigner

parce qu'elle n'aime pas les fortes

odeurs ajoute 5 à 10 gouttes d'huile

essentielle de menthe dans un mélange

d'une tasse d'eau et un car d'une

cuillère à soupe de détergents liquides



secoue bien ce mélange et applique sur

les zones affectées une fois par semaine

jusqu'à ce que toutes les araignées et

disparus l'huile essentielle de menthe

peut être remplacée par l'huile

essentielle d'eucalyptus de citronnelle

de la vendre ou d'arbres habitées

numéro 5 fourmies

les fourmis peuvent être très

dérangeante soudainement elles sortent

de nulle part on s'infiltrant souvent

dans ta cuisine ou dans le garde-manger

si les fourmis arrive à rentrer dans ta

maison il existe une méthode pour les

éloigner

apparemment les fourmis déteste vraiment

l'odeur de la cannelle c'est pourquoi tu

devrais mettre de la cannelle en poudre

aux endroits où tu penses que les

fourmis rentrer pour des résultats

encore plus efficace tu peux ajouter de

l'huile essentielle en plus de la

cannelle en poudre comme effet

secondaire tu obtiendras une agréable

odeur dans ta maison

si c'est toi qui n'aiment pas l'odeur de



la cannelle et c'est le vinaigre blanc à

la place il y a une odeur tellement

forte que les fourmis essaieront de

l'éviter verse simplement du vinaigre

dans un pulvérisateur et utilise le sur

les zones où les fourmis pénètre dans ta

maison

numéro 6 acariens ces créatures sont

tellement petit que tu ne peux même pas

les voir à l'oeil nu mais

malheureusement si tu ne les voit pas

cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas

ils vivent dans la poussière domestique

il préfère les endroits chauds et leur

nourriture préférée et l'escouade alors

deux villes où il ya de grandes chances

qu'il se trouve

c'est bien ça sur ton lit d'arc bien que

les acariens ne mordent pas certains

spécialistes pensent qu'ils peuvent

causer de sérieuses réaction allergique

et irritations cutanées

même si tu n'es pas allergique aux

acariens tu ne veut probablement pas

partager ta maison avec ces petits

insectes n'est ce pas mélange 6



cuillères à café d'huile essentielle

d'eucalyptus avec une virgule 5

cuillères à café de lessive liquide dans

un seau d'eau trempe les articles

lavables pendant environ une heure dans

ce mélange puis lave les comme

d'habitude tu peut également ajouter

environ 30 gouttes d'huile essentielle

d'eucalyptus dans ta machine à laver

pour tout ce que tu ne peux pas mettre

dans la machine à laver utilisé un spray

spécial rempli un pulvérisateur avec de

l'eau et ajoutent environ 30 gouttes

d'huile essentielle d'eucalyptus secoue

bien et asperge le dans ta maison

n'oublie pas ton lit des coussins tes

meubles et tapis etc

si tu utilises ce spray pour tes meubles

rappelle-toi de l'essuyer avec un tissu

propre par la suite si tu n'aimes pas

l'odeur d'eucalyptus tu peut le

remplacer par de l'huile essentielle

d'arbre à thé qui est tout aussi

efficace

[Musique]

numéro 7 charançon



[Musique]

si tu laisses de la farine des céréales

ou du riz ouvert dans le garde-manger tu

pourrais te retrouver avec ses

indésirables insectes dans ta nourriture

les charançons préfère les céréales et

les graines mais ils peuvent également

apparaître dans la farine ou même un

mélange pour préparer des crêpes

les larves de ces insectes vivent et se

développe à l'intérieur de tes réserves

de nourriture est une doute de rien

jusqu'à un mois après leur naissance

quand elles apparaissent soudainement

dans ta nourriture comment peux-tu

éviter que ce cauchemar arrive personne

ne veut avoir des pesticides chimiques

près de leur nourriture

heureusement il existe une astuce qui

peut être une bonne solution alternative

il semblerait que les charançons n'aime

pas l'odeur du laurier ou du clous de

girofle mais un clou de girofle ou une

feuille de laurier sur la nourriture et

autour afin d'éloigner les insectes de

ton garde-manger



laquelle de ces astuces et la plus utile

selon toi peut-être que tu as tes

propres secrets pour éloigner les

insectes partage son expérience dans les

commentaires ci dessous appuyez sur

j'aime si tu as trouvé cette vidéo utile

et rappelle toi de ta bonnet et de nous

rejoindre du côté sympa de la vie


