Camping et Outdoor, connaissez-vous ces 5 astuces?

L’univers du camping et de l’outdoor est tellement vaste qu’on peut s’y perdre. Voici 5
astuces toutes simple sur différents points…

1- Rangez votre sac de couchage… ou pas
Il ne faut pas toujours plier votre sac de couchage dans le même sens, il est
d’ailleurs conseillé de le bourrer dans sa housse. Cela évitera que des plis répétés abiment
les fibres et créent des ponts thermiques. Il est aussi recommandé de ne pas stocker son
duvet compressé sur de longues périodes, préférez des housses plus larges. Pour savoir
comment entretenir votre sac de couchage c’est par ici

2- Une gourde qui pue?
Si votre gourde pue il faut faire deux choses: la laver et virer les mauvaises odeurs. Pour
la laver rien de plus simple: verser un peu de bicarbonate de soude et du vinaigre
ménager, laissez mousser. Secouez dans tous les sens en prenant soin de bien imbiber le
bouchon. Frottez avec une éponge ou une brosse, rincez à l’eau très chaude. Pour les
odeurs, mettez un peu de thé en feuille (ou un sachet si vous n’avez pas) et laissez une
nuit. Le thé va absorber les mauvaises odeurs et laisser un parfum plutôt agréable. Pour
tout savoir sur le thé c’est par ici!

3- Transporter un œuf
Vous voulez cuisiner lors d’un bivouac mais vous avez peur de casser cotre œuf dans votre
sac? Rien de plus simple, emportez une poule! Non je déconne (bien que… c’est pas si
con). Si vous avez un gourde Nalgène (sinon regardez ici et profitez du code LYOPANIC10),
mettez un peu de farine au fond, insérez votre œuf puis complétez avec de la farine
jusqu’à recouvrir l’œuf. La farine vous servira à faire un pain bannick et l’œuf restera
entier!

4- Réparer un trou dans un tarp avec…
…une bougie! Si une braise a fait un petit trou dans votre tarp et que vous n’avez pas de
duct tape (c’est idiot!) alors prenez une bougie chauffe-plat et allumez là. Faites couler un
peu de paraffine sur l’endroit percé et laissez sécher. Le tarp est réparé
provisoirement mais vous passerez la nuit au sec! La paraffine (dure cette fois) permet aussi
de graisser les zip d’une tente, d’un sac à dos ou de toutes fermetures éclaires un peu
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dure…

5- Réchauffer un sac de couchage
Vous venez de vous coucher et votre sac de couchage est aussi froid que votre première
histoire d’amour? C’est très désagréable… J’ai une petite astuce qui marche à chaque coup.
Une fois dans le sac, fermez bien le zip et activez vous un bon coup pendant 30
secondes. Donnez de grands coups de pieds au fond du duvet et vous verrez la chaleur
monter rapidement. L’effort que vous effectuez va produire de l’énergie et de la chaleur!
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