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Divulgation: Si vous achetez via les liens figurants sur notre site, nous pouvons gagner
une petite commission (sans frais supplémentaires pour vous). En savoir plus sur la façon
dont nous travaillons ici.

Il existe au moins vingt utilisations de survie pour un trombone. Les voici:
1. Remplacez une fermeture éclair par une languette cassée.
2. Utilisez-le pour remplacer un bouton.
3. Pliez le trombone pour en faire un crochet ou un rebord à installer sur une armoire, une
porte ou un tiroir pour contenir des vêtements, des sacs ou d’autres articles
4. Pliez le trombone pour le transformer en porte-clés.
5. Transformez un trombone en poinçon: pliez-le en ligne droite, coupez une extrémité,
puis affûtez l’extrémité à l’aide d’une lime métallique.
6. Utilisez le trombone pour nettoyer les bombes aérosols obstruées.
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7. Percez un trou dans le tissu pour faire passer une ficelle ou un fil.
8. Transformez votre trombone en hameçon avec ligne de pêche: redressez-le comme
vous l’avez fait avec le poinçon, puis aplatissez-le à l’aide d’un marteau. Percez un trou
à travers puis passez la ligne de pêche à travers le trou. Transformez l’autre côté en
crochet et affûtez-le avec votre lime métallique
9. Créez une boussole : remplissez une tasse d’eau, posez une feuille sur l’eau , coupez
une partie du trombone et redressez-la, puis magnétisez-la en passant une lime ou un
couteau en métal plusieurs fois dessus pendant environ un minute.
10. Repliez un sac en plastique puis maintenez-le en place pour le fermer (si le sac n’a
pas de fermeture éclair).
11. Pliez le trombone en forme de clip de sécurité. Cela fonctionnera exactement de la
même manière.
12. Attachez un couteau suisse directement à l’extérieur d’un sac via son anneau.
13. Redressez une extrémité du trombone, aplatissez-la avec un marteau, et vous aurez
maintenant un micro-tournevis.
14. Attachez vos manches après les avoir retroussées, pour vous assurer d’avoir des
manches courtes.
15. Refixez une boucle à votre sac.
16. Placez le trombone au bord de la couture de ruban adhésif ou de ruban gorille. Cela
garantira que le ruban est plus facile à dérouler et à utiliser rapidement.
17. Placez un trombone dans le trou de sécurité avec deux fermetures à glissière pour
garder les sacs fermés et sécurisés.
18. Façonnez votre trombone en un trombone Hercules, qui va dans les cloisons sèches,
puis accrochez-le derrière la cloison sèche pour suspendre les vêtements.
19 . Enroulez les câbles de l’ordinateur. Attachez un élastique à votre trombone, puis
enroulez-le autour des câbles et rebranchez-le au clip.
20. Faites une attelle d’orteil ou de doigt. Pour un orteil ou un doigt cassé ou fracturé,
redressez et aplatissez un trombone, puis fixez-le doucement mais fermement à l’orteil ou
au doigt affecté pour l’utiliser comme attelle.

N’hésitez pas à en parler sur le forum: www.forum.quebecsurvieurbaine.com

2/3

Québec Preppers

Vous aimez nos articles?
Découvrez nos Ebooks dans notre boutique en ligne.
Ils regorgent d’informations sur la préparation, l’autonomie, la résilience, la survie.
Téléchargement instantané – Vous pouvez même les imprimer pour une utilisation en cas
de bris du réseau.

Avertissement: Ce site Web et le matériel couvert sont à titre informatif seulement. Nous
ne prenons aucune responsabilité pour ce que vous faites avec cette connaissance. En
prenant et / ou en utilisant des ressources d’information de ce site Web, vous acceptez
d’utiliser ces informations de manière sûre et légale, en conformité avec toutes les lois
applicables, règles de sécurité et bon sens commun. Clause de non-responsabilité
complète ici.
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