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Bombe de bain 

Effervescentes et mousseuses 

 
 
 
 
 

   une expérience impressionnante 
   un cadeau pétillant 
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Ce que tu reçois  

Starter kit  
Suffit pour environ 16 petites boules 

 200 g bicarbonate de soude  
(hydrogénocarbonate de sodium E 500) 

 100 g acide citrique (E 330) 

 40 g fécule de mais + SLSA + colorant  
(SLSA = Sodium lauryl sulfacetate, tensioactif) 

 60 g beurre de cacao, huile d’olive, émulsifiant, huiles 
essentielles 

 bol en plastique et spatule en bois 

 1 mode d’emploi 
 

 

Kit de classe = 5 Starter kit 
Suffit pour vingt élèves avec quatre boules chacun (total : 80) 
 
 

Ce dont tu as besoin  
 Bain marie ou micro-ondes  

 emporte-pièces pour biscuits de noël ou des formes en 
silicone pour glaçons, pralinés et biscuits  
(voir aussi sous accessoires sur le shop en ligne) 

 sachets en cellophane 
 



Qu’est-ce qu’une « bombe de bain ?  
Une peau saine est une peau soignée. Les soins de la peau 
étaient déjà connus depuis l’antiquité. On raconte que Cléopâtre 
VII (69 à 30 av. J.-C.), la dernière reine et pharaonne d’Egypte, 
se baignait chaque soir dans du lait d’âne. Ce dernier contient, 
en plus de protéines réhydratantes, les vitamines A, C et E. Il 
est d’ailleurs le seul lait animal doté d’une haute teneur en 
coenzyme Q10. Ces substances comptent aujourd’hui parmi les 
substances actives anti-âges les plus efficaces. De plus le lait 
contient des lipides et huiles nourrissantes, qui grâce aux 
protéines du lait sont émulsifiés dans l’eau. 
 
Une bombe de bain est un additif de bain qui se dissout dans de 
l’eau chaude. Ses ingrédients sont des tensioactifs, des huiles 
nourrissantes et des huiles parfumées. Tous ces ingrédients 
sont rassemblés dans une masse de bicarbonate, acide citrique 
et fécule de maïs. Ceux-ci réagissent dans l’eau comme un 
comprimé effervescent, ils se dissolvent en moussant et libèrent 
les substances soignantes. 
 
Dépendant de la composition (quantité et type) du mélange, une 
bombe de bain peut avoir pendant sa fabrication une 
consistance allant du sable humide à une pate huileuse. Une 
fois que les bombes de bain finalisées sont stockées au 
réfrigérateur, elles deviennent solides.   
  
Notre recette est plutôt pâteuse au début et maniable avec la 
spatule. Après environ 10 minutes il est possible de former les 
boules à la main. 



Et c’est parti! 
  

1. On mélange les ingrédients 
poudreux dans un récipient et on 
écrase les éventuels grumeaux 
avec la spatule. 
  

2. Le mélange de beurre de cacao et huiles doit être 
fondu soit au bain marie à 50-60˚C ou au micro-
ondes. Attention: ne pas surchauffer, faire 
fondre uniquement! 

 

3. Le mélange de lipides/huiles est ajouté au mélange 
de poudre. Pour ceci utilise la spatule en bois. 
 

4. Tu peux maintenant couler 
rapidement la masse pâteuse 
dans des formes à biscuits ou 
autre. Pour des formes de boules 
on coule d’abord seulement des 
demi-sphères. Une fois que la 
masse ne coule plus, les moitiés 
doivent être pressées les unes sur 
les autres. 

 

5. En laissant refroidir un peu la 
masse elle se solidifie et devient 
similaire à du sable humide. A 
présent il est possible de former 
des boules à la main. 



6. On laisse ensuite refroidir les bombes de bain pendant 
environ une heure (par exemple dans un réfrigérateur). 
On peut ensuite sortir les bombes des formes de 
coulage. Conseil: si tu as utilisé des moules à biscuits,  
réchauffe un peu ces moules avec les mains pour 
faciliter la sortie des bombes. Attention: éviter le 
contact avec de l’eau! Ceci dissout les bombes de 
bain. 
 

7. Afin de protéger les bombes de bain de l’humidité on 
peut les enfermer dans des bocaux ou des sachets en 
cellophane.  

 
   
 
  



De plus  
Tu peux emballer tes bombes de bain dans des sachets de 
cellophane puis les mettre dans une boite construite toi-même. 
Tu auras alors un joli cadeau pour la fête des mères, un 
anniversaire ou noël. 
 

Les boites sont faites ainsi  
 

 
Premièrement tu as besoin d’une feuille de papier carrée. Pour 
ça, plie un coin d’une feuille rectangulaire comme sur la 
première image et ensuite coupe le surplus. Si maintenant tu 
déplies ta feuille (Image 2) tu vois un carré. Pour faire une 
grosse boite, mon papier avait une longueur de coté de 35cm 
(A3), pour la petite une de 15cm (A4). Le fond et le couvercle se 
plie de la même manière mais pour le fond on réduit la longueur 
d’un centimètre, afin que les deux parties passent l’une sur 
l’autre. C’est parti ! Plie le papier une fois verticalement au 
milieu (Image 3). Un conseil fondamental pour le pliage : fais 
toujours attention à ce que les bords se recouvrent parfaitement 
puis glisse avec une règle par-dessus le pli. Ainsi le résultat
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sera beaucoup plus joli. Ensuite déplie la feuille et plie celle-ci à 
l’horizontale (Image 4). Ensuite tu plies encore une fois la 
diagonale (Image 5). Maintenant tu devrais avoir un carré avec 
des lignes de pliage en étoile devant toi (Image 6). Maintenant 
plie tous les coins vers le point central (Image 7) pour obtenir un 
carré plus petit. Tourne celui-ci droit vers toi et plie les bords 
supérieurs et inférieurs vers le centre (Image 8). 

 
Continuons : Déplie les bords pliés (Image 9). Déplie ensuite les 
pointes supérieures et inférieures mais laisse les latérales pliées 
(Image 10). Plie aussi les bords latéraux vers le centre (Image 
11). En revanche ne les déplie pas entièrement mais laisse les 
tenir perpendiculairement au reste de la feuille (Image 12). 
Maintenant tu prends la pointe supérieure et la plie vers le haut 
en pressant les bouts des bords latéraux légèrement vers 
l’intérieure (Image 13) afin qu’une bordure supérieure se forme 
et tu presses la pointe vers le fond. (Images 14 et 15). Répète 
cette procédure pour la bordure inferieure et tu obtiendras une 
moitié de boite (Image 16). Pour finaliser la boîte, il ne te reste 
plus qu’à refaire ces mêmes étapes pour créer la seconde 
moitié.
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Encore un peu de chimie 
 

3 NaHCO3 + R-(COOH)3  R-(COONa)3 + 3 CO2 + 3 H2O 
 
 

       
                                                   
 
 
         
            Acide citrique                   Hydrogénocarbonate de sodium 
 

 

Avis de sécurité  
Tous les ingrédients présentés dans cette recette sont 
inoffensifs. 
Il est recommandé de se laver les mains après maniement 
de la masse de bombes de bain. 
 

Eviter tout contact avec les yeux : L’acide citrique irrite 
fortement les yeux. En cas d’accident : bien rincer les yeux 
avec de l’eau (douche oculaire). 
Les ingrédients peuvent être éliminés avec les ordures 
domestiques ou à l'évier. 
 

Attention : Tout le monde ne réagit pas de la même 
manière aux produits utilisés. Si par malheur des 
irritations se produisent pendant un bain, il faut bien 
rincer les parties touchées avec beaucoup d’eau.  
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