
 

Recette de Sel de Bain à la Rose de Damas 
 

100% naturel, ce sel de bain est simple et rapide à préparer pour un moment de détente assuré. 
 4 à 5 ingrédients et 5mn suffisent pour préparer un sel de bain naturel et bio, nourrissant et relaxant. 

 

Ingrédients pour un pot de Sel de Bain : 

 120 g de sel de Guérande ou de la mer Morte ou d’Epsom, 
 20 g d’argile verte montmorillonite Bioflore, 
 1 cuillère à café d’huile de Baobab bio PhytoFrance, 
 10 à 15 g de boutons séchés de Rose de Damas bio PhytoFrance, 
 50 gouttes d’huile essentielle de citron bio PhytoFrance (facultatif) 

 

Matériel 

 2 bols en céramique, verre 
 1 petite cuillère en bois, porcelaine 
 1 joli pot / bocal en verre (de la taille d’un pot de confiture classique) 

 

Préparation 

1. Se désinfecter les mains, le plan de travail, les ustensiles ainsi que le joli bocal. 
2. Si vous souhaitez utiliser l’huile essentielle de citron qui est facultative, préparez un petit bol dans 

lequel vous mélangez 1 c.c d’huile de baobab et les 50 gouttes d’huile essentielle de citron. 
3. Dans un second bol, mélangez le sel et l’argile (avec une cuillère en bois / porcelaine). 
4. Versez le mélange huileux dans le mélange sel / argile et mélangez à nouveau pour imprégner 

tout le mélange de l’huile. 
5. Ajoutez les boutons de Rose de Damas et mélangez délicatement à nouveau. 
6. Transvasez la préparation dans un bocal en verre puis déposez à nouveau quelques boutons de 

Rose pour que la présentation soit jolie. 
Ce sel de bain se conserve plusieurs mois, à l’abri de l’humidité et de la lumière. 

Utilisation 

Ajoutez une belle poignée de sel de bain maison à un bain bien chaud (environ 37°C). 
Mélangez l’eau et le sel à la main pour que tLes ingrédients se dissolvent bien dans l’eau. 
Détendez-vous pendant une vingtaine de minutes afin de profiter de tous les bienfaits des ingrédients 
choisis. 
Après un rinçage à l’eau claire, essuyez-vous délicatement. Vous voilà légère et détendue! 

 

Précautions d’emploi 

Dans cette recette, l’huile essentielle de citron est facultative car elle est déconseillée aux femmes enceintes de 
moins de 3 mois et aux enfants de moins de 3 ans. 
Par ailleurs, cette huile essentielle est très photosensibilisante, il faudra donc l’utiliser plutôt en soirée car il faut 
attendre 12h après application avant une exposition au soleil. L’huile essentielle de citron devra toujours être 
diluée avant application sur la peau car la présence de furocoumarine la rend irritante pour la peau à l’état pur. 

https://www.natureparessence.com/cosmetiques-maison/ingredients-diy/argile-verte/
https://www.natureparessence.com/huiles-vegetales-bio/huile-vegetale-bio-de-baobab/
https://www.natureparessence.com/plantes-pour-infusions-et-tisanes-bio/infusions-plantes-vrac/tisane-rose-de-damas-bio/
https://www.natureparessence.com/vos-besoins/besoins-du-quotidien/mal-des-transports/huile-essentielle-bio-de-citron/

