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Difficulté:


Durée:

 Bombe pour bain (moussant ou efferverscent)
 Moule pour boule de bain
 Fleurs de lavande, épices, etc…
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le set vous trouverez une
1. Dans
explication précise pour faire

N°103.698 - Boules de bain

des boules de bain. Merci de
bien lire les instructions et de
les respecter ! Notre instruction de base est uniquement un
complément avec des conseils
et des idées.
Bien préparer le matériel à
l‘avance : Il te faut une casserole
d‘eau, une cuisinière, un évier et
un torchon pour vaisselle et un
support pour les boules ﬁnies.
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :

env. 1 h



Matériel:

Idée bricolage

facile
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ais fondre les composants A selon les instruc2. Ftions
dans un bain-marie chaud. Puis tu rajoutes
comme décrit, les composants B et tu
mélanges bien le tout. Pour ﬁnir, tu
rajoutes les composants C et à l‘aide
de la baguette jointe, tu mélanges
bien. Durant tout ce temps, la masse
reste dans la casserole sur la cuisinière. L‘eau doit rester bien chaude. Puis,
selon les instructions, laisser reposer
la masse quelques minutes pour laisser tiédir. Tu peux alors rajouter des
ﬂeurs de lavande séchées, des pétales
de roses ou tout autre herbe aromatique.

3. Prends les formes et remplis les deux moitiés

avec la masse encore tiède. Pour que les boules
s‘assemblent bien, tu peux vraiment
y mettre beaucoup de masse. Puis tu
assembles les 2 moitiés et tu appuies fermement. Après l‘ouverture,
les 2 moitiés sont bien reliées et tu
peux facilement démouler. Avant
de former la prochaine boule, il
faut bien nettoyer le moule avec
de l‘eau chaude (!) et bien essuyer,
sinon la masse va se dissoudre !
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4. Les boules doivent bien sécher pendant 2 jours
minimum avant de les utiliser !
Nous te souhaitons beaucoup de plaisir et de
détente !
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Un autre complément très sympa est
le sel de bain ! Remplis simplement
une bouteille. Puis rajoute un peu de
colorant pour savons ou une couche
d‘herbes aromatiques (par ex. des
ﬂeurs de lavande). Pour le remplissage tu prends un petit sachet en
plastique et tu coupes un coin.
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :

www.aduis.com

