
Un peu d'humour avec le cache nez pour l'hiver 

Bonjour, un peu d'humour avec le cache nez pour l'hiver. 

Si vous avez lu mon article pour Halloween, mon cousin Al O'Ween m'avait fait une farce qui 

le fait encore rire d'ailleurs ! 

Je vous remets le lien de ce chapeau de sorcière . 

 
Modèle proposé par lagrenouilletricote.com  

Alors voici la vrai histoire du cache nez ! 

Si, si , si ... on prend au pied de la lettre le cache nez, c'est bien pour cacher le nez et non pas 

la bouche, les oreilles, le cou et tout et tout ... 

Comme mon cousin me l'a fait.  

Dans un sens , c'est pratique ... on peut éternuer dedans sans avoir le besoin de se moucher ... 

(oui, bof, bof ) 

Et l'idée de mon cousin a été reprise de nombreuses fois.  

https://lagrenouilletricote.com/le-repas-de-famille-des-al-oween
https://lagrenouilletricote.com/le-repas-de-famille-des-al-oween


clic ici 

Et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. 

clic ici 

Et vous pouvez les faire de toutes les façons possibles, les seules limites seront celle de votre 

imagination.  

clic ici 

https://www.madmoizelle.com/cache-nez-tricot-idee-cadeau-pourrie-305283
https://www.foozine.com/le-retour-des-cache-nez-pour-celles-et-ceux-qui-ont-toujours-froid-au-museau-30859
https://www.madmoizelle.com/cache-nez-tricot-idee-cadeau-pourrie-305283


Comme ce cache nez poule, une histoire de cocotte ... 

Et si certain ou certain jouent dans le snobisme, ces personnes vous diront que ce sont des 

bonnets de nez. 

clic ici 

Façon léopard , soyons chic et choc !!! 

Et si vous êtes un peu perplexe pour le faire ce cache nez. 

Sachez que ça se vend et oui ... 

Comme celui-ci.  

 en vente sur esty  

Celui-ci est en vente pour 10 euros 89. 

C'est une excellente idée cadeau , imaginez.  

https://www.ohmymag.com/home/et-si-vous-vous-fabriquiez-un-bonnet-de-nez_art121535.html
https://www.etsy.com/fr/listing/86024023/nez-gris-chaud-crochet-nez-confortable?gpla=1&gao=1&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_fr_fr_fr_new_years_Craft+Supplies+and+Tools&utm_custom1=02c97dba-1a25-43e0-8bd6-4157943b447d&utm_content=go_1713507006_67677281675_333163231840_pla-295462056867_c__86024023frfr


clic ici 

Avec votre moitié vous pourrez faire nez-nez tendrement et amoureusement. 

Tout est une question de point de vue me direz-vous, je suis d'accord.  

Après si quelqu'un vous a un peu pourrie la vie, pensez à lui avec ce cadeau.  

Ou si quelqu'un de votre famille, comme un enfant qui ne range jamais ses affaires, là aussi 

vous pouvez lui offrir ce cache nez pour Noel. 

Il sera ravi, et vous aurez un fou rire qui restera dans votre mémoire,  

Surtout n'oubliez pas de prendre des photos, au cas où un jour vous auriez un petit coup de 

mou ou de blues , contemplez la photo et vous serez de bonne humeur pour la journée ou plus.  

Et parce que nous nous rapprochons de Noël je vous mets une photo de circonstance.  

clic ici  

Un peu de folie dans nos vie , c'est bon et si quelqu'un vous critique et bien dites-vous que 

c'est un imbécile qui a perdu son brin de folie et son âme d'enfant.  

https://www.foozine.com/le-retour-des-cache-nez-pour-celles-et-ceux-qui-ont-toujours-froid-au-museau-30859
https://www.brain-magazine.fr/article/page-pute/49613-Vous-l-attendiez-depuis-toujours-Voici-le-cache-nez


Quant à moi , je vous garantis que Théa a bien ri, elle a eu d'ailleurs un peu de mal à faire la 

photo, ça la faisait trop rire !!! 

Un peu d'humour dans notre vie, rien de mieux pour la santé, Eh oui le rire fait fonctionner les 

zygomatiques, et donc fonctionner le pancréas, la bile et la rate qui se dilate. 

Conclusion mon cache-nez est conseillé pour être en bonne santé ! 

Un bon remède avec un peu d'humour avec le cache nez pour l'hiver. 

Bonne journée. 

 


