
 

PRODUITS NATURELS FAIRYZA 
  Pour un environnement sain, chaque petit geste compte! 

 

                      Bombes de bain 

Matériel :   

 Gants (l’acide citrique peut être irritant pour la peau) 

 Bol à mélanger 

 Cuillères pour mélanger ou avec les mains 

 Moules  

Recette de base :  

 1 t. de bicarbonate de sodium 

 ½ t. d’acide citrique 

 ½ t. de fécule de maïs 

 5 à 10 gouttes d’huiles essentielles 

 2 c. à soupe d’huile ou beurre végétal 

Mélanger l’huile essentielle et l’huile dans un bol et les ingrédients solides 

ensemble dans un autre. Ajouter les huiles avec les ingrédients solides en 

s‘assurant de bien mélanger. Ajouter quelques vaporisations d’eau pour obtenir 

une texture de sable mouillé, mais attention de ne pas engendrer la réaction 

chimique. Commencer toujours avec de petites quantités d’eau à la fois. Lorsque 

la texture est bonne et que la pâte se tient bien dans la main lorsqu’on la presse, 

remplir les moules de la préparation. Il est important de bien compacter le mélange. 

Démouler (ou non) et laisser sécher pendant une journée avant d’utiliser.  

Vous pouvez trouver tous les ingrédients nécessaires à la fabrication des bombes 

à l’adresse suivante :  

Produits Naturels Fairyza  

522-1boul. Grande Baie S. La Baie, Qc 418-306-2444 info@fairyza.com 

Suivez nous sur Facebook sur la page de Produits Naturels Fairyza 



 

PRODUITS NATURELS FAIRYZA 
  Pour un environnement sain, chaque petit geste compte! 

 

 

Nous  fournissons des alternatives écologiques  à 

vos produits de consommation dans votre maison!  

 

Nous offrons une vaste gamme de produits en vrac  
● Efficaces ● Abordables ● Bons pour la santé ● Écologiques 

 

Apportez vos contenants et nous les remplirons avec 

ces produits :  
○ Shampoing ○ Revitalisant ○ Gel douche 

○ Savon à lessive ○ Savon à vaisselle ○ Bain moussants 

○ Tous les nettoyants d’entretien ménager 
 

Dès l’automne  

Nous ouvrirons une section alimentaire 

zéro-déchet 
○ Farines ○ Riz ○ Pâtes ○ Noix  ○ Huiles 

○ Légumineuses ○ Sel  ○ Épices ○ Sucre ○ Vinaigres 

○ Thé ○ Tisanes ○ Et plus encore!  
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Suivez nous sur Facebook sur la page de Produits Naturels Fairyza 


