
BULLES ARC-EN-CIEL PARFUMÉES 
(Source : https://www.handmadecharlotte.com/diy-scented-rainbow-bubbles/ [en anglais seulement]) 

 

 
 
 
 
 

Amusez-vous à expérimenter les couleurs, les odeurs et les recettes de bulles 
avec vos enfants cet été en créant cette trousse amusante pour faire des bulles! 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOICI CE QU’IL VOUS FAUDRA : 

• Boîtes à œufs en plastique 
• Savon à vaisselle non parfumé 
• Glycérine* 
• Huiles essentielles 
• Colorant alimentaire 
• Bouteilles ou bocaux (avec couvercle) 

https://www.handmadecharlotte.com/diy-scented-rainbow-bubbles/


• Ciseaux 
• Fil métallique ou cure-pipes 
• Coupe-fil 

* Remarque : De petites bouteilles de glycérine se trouvent dans l’allée des gâteaux des 
boutiques d’artisanat. Si vous n’avez pas de glycérine à portée de main, vous pouvez utiliser 
du sirop de maïs à la place, mais les bulles pourraient ne pas être d’aussi bonne qualité. 

MARCHE À SUIVRE : 

 
Étape 1 
Ouvrez la boîte à œufs vide et coupez le long de chaque charnière pour la diviser en trois. 
Les deux pièces servant à tenir les œufs seront utilisées pour mettre la solution à bulles, 
tandis que le couvercle plat peut être recyclé ou utilisé comme plateau pour les baguettes à 
bulles. 



 
Étape 2 
C’est le temps de passer à la fabrication! Il y a des TONNES de recettes incroyables en ligne. 
On a adapté celle-ci et on a adoré le résultat. Dans un pichet, mélangez 6 tasses d’eau, 
1 tasse de savon à vaisselle non parfumé et 1 c. à soupe de glycérine. Il est important 
d’utiliser du savon à vaisselle non parfumé pour laisser la place au parfum des huiles 
essentielles. Remuez la solution. 

https://www.homesciencetools.com/article/how-to-make-super-bubbles-science-project/


 
Étape 3 
Cette solution est votre base. Versez-la dans huit pots, un pour chaque couleur de l’arc-en-
ciel. 



 
Étape 4 
Ajoutez une goutte de colorant alimentaire dans chaque pot afin d’avoir le rouge, l’orange, 
le jaune, le vert, le bleu et le violet. Si vous avez plus de pots, vous pouvez aussi créer 
d’autres couleurs, comme le rose ou l’indigo. Une fois que les couleurs sont mélangées, 
ajoutez une ou deux gouttes d’une huile essentielle différente à chaque couleur. Voici les 
combinaisons que l’on a choisies, mais n’hésitez pas à les adapter en utilisant les huiles que 
vous avez sous la main. Remuez pour mélanger. 
Rouge – cannelle 
Orange – orange douce 
Jaune – citron 
Vert – menthe poivrée 
Bleu – vanille 
Violet – lilas 
Rose – pamplemousse 



 
Étape 5 
Pour fabriquer les baguettes à bulles, on a utilisé du fil d’armature (on le trouve dans l’allée 
où se trouve l’argile dans les magasins d’artisanat) parce qu’il se plie très bien. Amusez-
vous à créer des formes en boucle amusantes (on s’est inspiré de batteurs de tapis 
d’époque!), en vous assurant que les baguettes peuvent passer par l’ouverture de vos pots 
ou être trempées dans les compartiments de la boîte à œufs. Utilisez du ruban adhésif pour 
fixer les poignées au besoin, ou tordez simplement le fil sur lui-même. Vous pouvez faire la 
même chose avec des cure-pipes, qui sont une excellente option pour les jeunes enfants. 
Une fois façonnées, vos baguettes à bulles sont prêtes à être utilisées. Vous pouvez aussi 
ajouter une couche de peinture à pulvériser si vous le souhaitez. 

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=vintage%20rug%20beater&rs=typed&term_meta%5B%5D=vintage%7Ctyped&term_meta%5B%5D=rug%7Ctyped&term_meta%5B%5D=beater%7Ctyped
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=vintage%20rug%20beater&rs=typed&term_meta%5B%5D=vintage%7Ctyped&term_meta%5B%5D=rug%7Ctyped&term_meta%5B%5D=beater%7Ctyped


 
Étape 6 
Pour préparer votre station à bulles arc-en-ciel, versez la solution colorée dans les 
compartiments de la boîte à œufs. Encouragez les enfants à sentir chacune des solutions et 
demandez-leur quelles combinaisons de parfums et de couleurs ils préfèrent. 







 
 
Bon bricolage! 
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