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S.O.SI TRUCS ET ASTUCES
w;.-.

Vps questions,

nos reponses
Envoyez vos messages, vos petits
soucis ou vos astuces à courrier@prima.fr
la redaction est là pour vous !

Au WA) A
ELOTSE, CHAUVIGNY

Trois solutions au choix :
• Equipez-vous d'un briquet de cuisine avec un
embout flexible, parfait
pour allumer le feu sans
effort (Mastrad, 7,50 €).
• Imbibez des croûtons
de pain rassis avec de

JV le* cheveux &ec& e* éte...

consumeront
doucement
sous le charbon de bois.
• Utilisez un
sèche-cheveux, réglé
sur une puissance
moyenne, pour activer
l'embrasement.

SABINE, BAGNOLET

Une fois par semaine, après le shampooing, appliquez
un masque au beurre de karité sur les longueurs et
pomtes pendant IO min. En cure d'une semaine, mettezen une noisette sur vos pointes et laissez agir toute la
JL .".mjfsez"les avec de l/nui'le d'olive, puis entourez
votre tete d une serviette chaude : la chaleur ouvrira
les écailles et fera agira le soin en profondeur, et vos vêtements seront protégés. Laissez poser 30 minutes

Icourrier@prima.fr
f Help, je me suis cassé une dent

Sdi G

T.S Z «i «HA

coup &R\r
belle, charlotte ?
FRANCINE. RENNES

Une des clés du succès consiste
à couper les extrémités rondes des
biscuits et à les placer dans le
moule de façon à ce qu'elles composent la base de la charlotte.
Veillez aussi à chemiser votre moule
de film étirable. L'idéal, c'est de
posséder celui spécialement dédié
a ce gâteau (en plastique, type
Tupperware) qui offre la possibilité
d'ouvrir le sommet ainsi que la
base grâce à un jeu de couvercles.

En vacances, loin de votre dentiste ? Si vous
avez cassé un fragment et que son bord pointu
vous irrite la langue, arrondissez l'angle
délicatement avec une lime à ongles. Mais si
vous avez cassé la dent entière ou décollé
un bridge, foncez en pharmacie acheter un kit
spêcial, Dentapass Urgency (29,90 €) .

DENTAPASS
3125882300509/XHM/OTO/2

Eléments de recherche : DENTA PASS ou DENTAPASS : kit d'urgence dentaire, toutes citations
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