
COMMUNIQUÉ

Le moment est venu de sublimer l’heure du bain avec de la mousse pétillante,  
des couleurs amusantes et des parfums sucrés!

Dans cette trousse, les jeunes découvriront la méthode scientifique qui leur 
permettra d’obtenir des bulles parfaites. Ils pourront fabriquer douze bombes pour 
le bain de cinq formes différentes (manchot, nuage, cornet de crème glacée, dauphin 
et balle) et hautes en couleur en transformant leur cuisine en laboratoire. Ensuite, 
il suffira de les plonger dans une baignoire remplie d’eau pour révéler leur parfum 
savoureux de fraise et kiwi. Quoi de plus relaxant qu’un bon bain moussant?

Comprend : un livre d’instructions de 36 pages, du bicarbonate de 
soude de 3 couleurs, de l’acide citrique, 5 moules en plastique, du 
parfum de fraise et kiwi, et de la glycérine.

Relations de presse
Mireille Bertrand
514-652-6085
relationnistemireille@gmail.com

ed.Scholastic 

ed_Scholastic 

2 Ajoute 1 c. à thé d’acide citrique 
dans le premier bol (jaune) et 
½ c. à thé d’acide citrique dans 
le deuxième bol (bleu).

1 Verse du bicarbonate de 
soude dans chaque bol. 

 Premier bol = 2 c. à thé de 
bicarbonate de soude jaune 

 Deuxième bol = 1 c. à thé de 
bicarbonate de soude bleu

Ce qu’il te faut

* le moule YAY

*  2 c. à thé (10 ml) de bicarbonate de 
soude jaune

*  1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de 
soude bleu

* 1 1/2 c. à thé (7,5 ml) d’acide citrique

*  1/4 c. à thé (1,25 ml) de glycérine 
(mesure en gouttes, étape 4)

* arôme fraise et kiwi (facultatif)

* 2 bols à mélanger

* une assiette

Tu peux t’amuser tous les jours de la semaine en prenant  
un bon bain multicolore et pétillant. La belle vie, quoi!

CONSEIL  
Si tu veux créer d’autres couleurs,  

va voir les idées qui se trouvent  

à la page 12.

couleursMONTRE tes

3 Mélange les ingrédients secs.
Assure-toi de très bien 

incorporer la glycérine au mélange. 

La meilleure façon est de pétrir la 

préparation avec tes deux mains 

pendant 2 à 5 minutes, jusqu’à 

ce que la poudre prenne une 

couleur vive et que les ingrédients 

s’agglomèrent. 15

BOULE DE NEIGE
UTILISE DU BICARBONATE DE SOUDE BLANC ET DES PAILLETTES POUR LE CORPS.

BONBON DE MAÏS

UTILISE UN MORCEAU DE PAPIER 

POUR FAIRE DES COUCHES  

(PAGE 24).

JOYEUSE SAINT-VALENTIN

TU PEUX UTILISER UN MOULE À 

GLAÇONS DE FORME AMUSANTE 

POUR FABRIQUER DES BOMBES 

POUR LE BAIN. (DEMANDE LA 

PERMISSION À UN ADULTE AVANT 

DE T’EN SERVIR.)

CADEAU D ’ANNIVERSAIRE

MÉLANGE DIFFÉRENTES COULEURS POUR 

DONNER L’APPARENCE DE CONFETTIS.

ŒUFS DE PÂQUES

MÉLANGE DES COULEURS PASTEL 

(PAGE 13) DANS LE MOULE 
SPHÉRIQUE.

ARBRE DE NOËL

UTILISE TON EMPORTE-PIÈCE PRÉFÉRÉ 

(PAGE 31) POUR CONFECTIONNER UNE 

SURPRISE DES FÊTES.

CRÉATIONS POUR 

TOUTES LES OCCASIONS
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Aussi disponible :

Klutz : Fabrique tes bombes pour le bain
Des éditeurs de Klutz 
Livre d’activités 
36 pages en couleurs 
6 ans et plus 
20,5 x 23 cm 
29,99 $ 
978-1-4431-7769-6

Parution : 1er novembre 2019

Thématiques : Activités de bricolage et  
passe-temps; Sciences : Chimie; STIM

Idée-cadeau 

pour les jeunes 

de 6 à 12 ans! 

FABRIQUE TES 

BOMBES           BAINPOUR 
LE

Produit recommandé dans  
le guide annuel de jeux et jouets 
Protégez-vous (2018)


