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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
sels de bain,

évent. huile parfumée pour savons et colorant pour savons,
bouteille en verre

Les sels de bain
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Gâtez-vous et gâtez vos proches avec ces sels de bain français ! 

Vous trouverez ici toutes les informations pour un bain 
apaisant et ses bienfaits !Les cristaux de gros sel limpides vient des tréfonds de l‘Atlantique. Il est non raffi  né et tellement naturel 

qu‘on peut encore y trouver des traces d‘algues. Cette pureté est une condition sine qua non que le sel peut 
également être mélangé avec d‘autres agents. Ainsi les propriétés curatives sont grandement améliorées ! 

Tu peux colorer le sel avec du colorant pour savons et le mélanger avec des huiles parfumées pour savons 
pour améliorer les résultats du bain.  Bien sur tu peux également rajouter des agents naturels comme par ex. 
de l‘aloe-vera, de l‘extrait de thé ou de café, des herbes aromatiques hachées ou encore des pétales de fl eurs 
séchées. Pour la conservation, nous recommandons un récipient hermétiquement fermé. 

Les sels de bain dégagent leurs propriétés dans un bain 
d‘env. 20 minutes. Les sels ont un eff et calmant, ils puririfent 
la peau : Les pores de la peau sont légèrement ouverts ce qui 
permet la teneur en eau naturelle et les peau est améliorée. On 
retire moins de sels à la peau ce qui s‘oppose à la formation de 
rides. 

Les sels de bain contiennent de nombreux minéraux qui 
respectent la peau : 
 Magnésium = favorise la teneur en humidité de la peau et  
   la maintient souple
 Potassium  = agit comme un antibactérien et apaise les  
   peaux sensibles
 Bicarbonate de sodium = rend la peau douce et la nettoie  
   (eff et peeling)

La quantié nécessaire pour un bain est de 3-4 cuil. à soupe. 

Mis dans une belle bouteille en verre et décoré avec un beau 
noeud, les sels de bain sont un cadeau unique qui fait toujours 
plaisir !




