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... JE CHANGE DE LOOK !

LE BICARBONATE LA BALEINE est une poudre magique 
naturelle et puissante pour tout notre quotidien : recettes 
de cuisine, entretien de la maison et aussi comme 
produit de beauté. Aujourd’hui, fidèle à l’engagement 
de la marque pour la préservation de l’environnement, 
il se pare d’un nouvel emballage, plus vert !

Le Bicarbonate c’est tendance 
et astucieux ! 
Les remèdes de grands-mères font, 
sans conteste, leur grand retour avec un 
souhait des consommateurs d’utiliser 
des produits plus naturels et plus sains. 
OUT les produits très sophistiqués et 
qui coûtent cher, en « deux coups de 
cuillères », on fait des miracles avec le 
Bicarbonate La Baleine dans la maison,  
en cuisine et pour les soins beauté !

Trucs & astuces de 
Super B 

à retrouver sur 
Facebook  

  @Bicarbonate.LaBaleine

Une gamme pratique avec ses 3 formats 

Les astuces de Super B !

Disponible dès maintenant au rayon sel de votre supermarché.

Des vêtements plus doux
À force de lavages, les vêtements 
ternissent et deviennent rêches. 
1 verre de Bicarbonate La Baleine 
(env 200g) dans le compartiment 
pour assouplissant de votre lave-
linge suffit. Votre linge ressort 
plus doux et ce sans le moindre 
ajout d’assouplissant.

Le conseil La Baleine : faites un 
essai au préalable, en particulier 
pour les textiles sensibles tels 
que la laine ou la soie.

Un soin des pieds maison
Laissez vos pieds reposer dans 
un bain à base de bicarbonate 
La Baleine (2L d’eau chaude 
+ 2 cuillères à soupe de 
Bicarbonate La Baleine). Adieu 
les peaux mortes pour une 
peau toute douce.

Remplacer un œuf manquant
Vous êtes en train de faire un gâteau et 
là, panique, il vous manque 2 œufs sur 4 !
Remplacez chaque œuf absent par 1 
demi cuillère à café de Bicarbonate La 
Baleine et 2 cuillères à soupe d’eau. 

Monter des blancs en neige
Ajoutez à vos blancs d’œufs quelques 
pincées de bicarbonate La Baleine 
et vos œufs monteront en neige plus 
facilement et plus rapidement !
L’astuce est connue aussi avec une 
pincée de sel, mais le bicarbonate lui, ne 
laissera pas de goût.

 

  
 

  

Trucs & astuces de 
Super B 

à retrouver sur 
YouTube 

 @Bicarbonate.LaBaleine

Boite plastique 400g 
Prix conseillé : 2,49€

Boite refermable 
14 dosettes de 10g 

Prix conseillé : 2,99€

Etui carton 800g 
Prix conseillé : 3,49€
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