
QUELQUES RECETTES DE GRAND MAMAN 

COMMENT SOULAGER LES COUPS DE SOLEIL 

Pour apaiser le coup de soleil, préparez-vous des compresses de bicarbonate de soude. Diluez 

une c. à soupe de bicarbonate dans 1/4 de litre d’eau tiède. Trempez-y les compresses, puis 

appliquez-les directement sur les brûlures. Renouvelez l’application plusieurs fois. 

COMMENT BIEN DIGÉRER ? 

Ballonnements, aérophagie, brûlures d’estomac, digestion difficile ou nausée ? Il existe des solutions 

naturelles pour calmer ces troubles digestifs et faciliter la digestion. Découvrez ce remède de grand-

mère pour bien digérer: 

Remplissez votre verre avec de l’eau tiède. 

Versez-y  1 c. à café de bicarbonate de soude alimentaire, mélangez avec une cuillère. 

Buvez après chaque repas trop copieux ou quand vous avez du mal à digérer. 

COMMENT PRÉPARER UNE SOLUTION NASALE CONTRE UN RHUME ? 

Ce remède de grand-mère permet de soulager et soigner un rhume. Pour préparer cette solution nasale, 

il vous faudra simplement du bicarbonate, de l’eau et du sel fin. 

Remède de grand-mère contre un rhume 

Faites bouillir l’eau dans une casserole. Hors du feu, versez-y 1/2 c. à café de bicarbonate de soude 

alimentaire ou pharmaceutique et 1/2 c. à café de sel fin non raffiné (sans additifs). Mélangez. 

Une fois tiède, transvasez cette solution nasale dans un flacon. 

Mélangez avant l’emploi et à l’aide d’un compte-gouttes, appliquez 3 gouttes dans chaque 

narine toutes les 6 heures. 

VOUS SOUHAITEZ AVOIR DES DENTS PLUS BLANCHES ? 

Dents jaunes ou tachées par le café ou le thé ? Pour blanchir les dents, il suffit simplement de 

connaître cette astuce de grand-mère. 

Saupoudrez le bicarbonate de soude sur votre brosse à dents. Brossez-vous normalement les 

dents. Inutile d’ajouter du dentifrice. 

Rincez et souriez, vos dents sont blanches ! 

Ce soin blancheur est à utiliser une fois par semaine maximum. Le bicarbonate de soude est 

légèrement abrasif, il ne doit pas être utiliser quotidiennement. 

COMMENT SOIGNER LES AMPOULES AUX PIEDS ? 

Pour faire disparaître plus vite les ampoules, rien de tel qu’un bain de pieds au bicarbonate de 

soude ! Ce remède de grand-mère permet de détendre les pieds fatigués et de soigner 

rapidement les ampoules. 

Faites chauffer l’eau dans une casserole. 

Diluez 3 c. à soupe de bicarbonate de soude dans 4 litres d’eau dans une bassine. Plongez-y vos pieds 

pendant 15 minutes. Essuyez vos pieds avec une serviette propre. 

Renouvelez ce bain de pieds 2 fois par jour jusqu’à guérison. 

LUTTER CONTRE LES PELLICULES. 

Pour lutter contre des pellicules, voici la recette de Grand-Mère. Ajouter 1 c. à café de 

bicarbonate de soude à sa portion de shampoing quotidien. Massez doucement et rincez vos 

cheveux. 

Autre solution : Appliquer 4 cuillères à café de bicarbonate de soude sur cheveux mouillés, 

massez, faite ensuite votre shampoing. 

http://www.grands-meres.net/ballonnements-tisane/
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