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Bon plan ?

Je touche 
combien, si j’isole 
ma maison ?
Prêts avantageux ou déductions 
fiscales, il existe plusieurs moyens de 
bénéficier de bonus…
Côté déductions et primes : déjà, on peut déduire de son impôt 
sur le revenu une partie des dépenses liées à l’isolation. Si on 
isole toit, plancher, plafond ou fenêtres de sa résidence prin-
cipale, on peut déduire les dépenses liées à l’achat et à la pose 
du matériel, jusqu’à 8 000 € pour une personne seule et 
16 000 € pour un couple. Attention, ce n’est pas valable pour 
les murs, parois et portes intérieurs. Ça marche si on est pro-
priétaire ou locataire d’un logement achevé depuis plus de 
deux ans. Pour l’isolation des combles, murs et parois, on 
peut aussi bénéficier d’un certificat d’économie d’énergie. 
Qui donnera lieu au versement d’une prime correspondant 
à 10 % du montant des travaux environ (voir primesener-
gie.fr). Pour cela, il faut envoyer une copie de la facture des 
travaux qui doivent obligatoirement avoir été réalisés par 
une entreprise certifiée Qualibat (www.qualibat.com).
Côté prêts : si on est propriétaire, on peut obtenir un prêt de 
30 000 € maximum sur 15 ans sans payer d’intérêts, pour faire 
des travaux d’isolation de son habitation principale construite 
avant 1990. Pour en bénéficier, il faut faire au moins 2 opé-
rations d’isolation en même temps ou atteindre une certaine 
performance énergétique sur le logement. Une fois que le 
prêt nous a été octroyé, on a 2 ans pour faire les travaux. Pour 
en savoir plus : www.renovation-info-service.gouv.fr. L. K.

VINAIGRE EN GEL
Le vinaigre, c’est top pour tuer le calcaire ! Problème :  
il lui faut un certain temps pour agir. Cette version en gel 
adhère aux surfaces. C’est donc plus efficace et on  
en utilise moins. Pas mal ! A. B. • Vinaigre en gel, Briochin, 
3,95 €, en grandes surfaces.

Ouille ! j’ai des souris
Je fais comment pour m’en 
débarrasser ?

On fait le ménage. Les souris sont comme nous, elles aiment 
bien manger. On commence donc par faire le ménage à fond. 
On ne laisse pas traîner de nourriture ni de miettes. On met 
les fruits dans le réfrigérateur, le pain dans le placard. Ensuite, 
on inspecte les recoins. Si on voit des petits trous, on les 
rebouche entièrement.
On place des pièges. On oublie la vieille tapette avec le bout 
de fromage en guise d’appât. Idem pour les pièges sophisti-
qués ou la mort au rat. En plus, c’est dangereux si on a des 
enfants. On préfère les pièges à glu (en vente dans les dro-
gueries ou les grandes surfaces). Il suffit de repérer le trajet 
des souris et de planquer deux pièges sur leur chemin le long 
du mur. À savoir : on les retrouve couinant le matin, engluées 
sur la plaque. Les répulsifs à ultrasons (magasins de bricolage) 
à partir de 20 €, vont les éloigner super efficacement. Incon-
vénient, il faut les laisser branchés en continu. Enfin, si on a 
envie de jouer la carte tradition, le chat, c’est l’idéal, mais 
encore faut-il qu’il ait envie de chasser… L. K.
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