
      L'outil pour applaudir est notre objet insolite préféré 
pour les réunions d'entreprise. Laissez libre cours à votre 
imagination pour créer votre propre design. Ensuite, fabriquez 
l'outil pour applaudir avec du plastique et du ruban adhésif, puis 
fixez-le à votre machine Dremel.
MaMaintenant vous pouvez mettre en marche votre machine Dremel 
et faire du bruit avec. Cependant, nous vous recommandons 
d'utiliser cet objet uniquement pour applaudir pendant les réunions 
et de ne pas l'essayer sur vos collègues ...

Cette utilisation insolite requiert simplement d'avoir 
une bouteille en plastique. 
Coupez le haut d'une bouteille et insérez des petits 
bouts de papier pour fabriquer des hélices. 
Maintenant, vous pouvez le fixer sur votre Dremel 
et le mettre entre votre outil multifonction et un 
accessoire, comme le disque à découper. 
LeLes hélices vont vous permettre d'enlever tous les 
débris.

Nettoyer est la chose la plus ennuyante quand vous avez fini des 
travaux de bricolage. Cependant, avec cette utilisation
insolite, vous pouvez réduire ce temps de nettoyage.
Utilisez simplement un post-it puis collez-le sur la surface où
vous souhiatez travailler.

Cet outil insolite vous permettra de nettoyer des traces qui 
se sont fixées sur des grandes surfaces. Pour ce faire, 
attachez une brosse en métal sur votre machine Dremel. 
Puis nettoyez facilement les parties intérieures et 
extérieures de votre surface.
Cet outil insolite peut être utilisé pour nettoyer des surfaces 
peu accessibles.

ASTUCES  DREMEL

LA BROSSE EN MÉTAL

NETTOYER

ENLEVER LES DÉBRIS

ÉPLUCHER LES FRUITS

APPLAUDIR

Le post-it va récupérer tous les débris et vous éviterez ainsi de passer
du temps à nettoyer après avoir terminé vos travaux.

La peleuse de fruit est un objet insolite destiné aux 
passionnés de cuisine ou à quiconque voudrait peler un fruit 
si il ne trouve pas l'outil adéquat dans sa cuisine.
Prenez un batteur et couper les parties supérieures. 
Attachez le batteur à votre Dremel et vous ne vous brûlerez 
plus jamais avec une pomme de terre ou un autre aliment 
trop chaud.
PPrenez simplement un fruit ou un légume et pelez-le !


