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La glace carbonique et les glaçons sont des produits souvent utilisés pour conserver ou refroidir
des préparations. En les utilisant, vous pouvez par exemple conserver des aliments ou
rafraîchir des boissons ou cocktails. Vu leur importance, il est donc judicieux d’avoir ces types
de produits chez soi. Mais, comment se procurer des glaçons et de la glace carbonique à Paris
?
Se rendre dans les magasins de production de glaces solides
Pour avoir des glaçons et de la glace carbonique, la première alternative est de vous tourner
vers les magasins qui sont spécialisés dans la fabrication des glaces solides. À Paris, il existe
en réalité assez de structures qui produisent ces types de glaces. Dans ces genres de
magasins, vous pourrez trouver des blocs de glace, des glaces pilées ainsi que des glaçons et
de la glace carbonique.
Promo glaçons fait par exemple partie de l’une de ces structures spécialisées dans la vente
des glaces solides que vous recherchez. En plus de vous fournir des glaçons et de la glace
carbonique, cette entreprise se charge aussi de la livraison glaçons paris. Pour recevoir vos
produits, il suffit d’aller sur le site de l’entreprise, de lancer sa commande et de patienter pour
recevoir vos glaces à votre domicile à Paris.
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Aller dans les supermarchés
Les supermarchés sont aussi des lieux où vous pourrez avoir des glaçons et de la glace
carbonique paris. Ces types de boutiques sont souvent équipés de distributeurs automatiques
de glaçons. Vous pouvez alors vous en servir pour avoir la quantité de petites glaces ou de
glaces en cube que vous désirez. Hormis cela, dans certains de ces supermarchés, il existe des
rayons destinés aux glaces solides. Il vous suffit d’explorer les différents étalages pour
identifier la zone des glaçons et celle des glaces carboniques. Pour maximiser vos chances,
ciblez majoritairement les grands supermarchés de Paris et rendez-vous-y. Pour mieux vous
retrouver, envisagez d’utiliser un annuaire ou des pages jaunes afin de vite cibler les
supermarchés.
Produire soi-même la glace carbonique et les glaçons
En plus des alternatives précédentes, le dernier moyen pour avoir des glaçons ou de la glace
carbonique à Paris est de le faire vous-même. Ceci à condition que vous ayez la technique et le
matériel nécessaire. Mais, soyez sans crainte, car à Paris vous pourrez retrouver tout ce dont
vous avez besoin pour faire des glaçons et de la glace carbonique. Pour avoir des glaçons, la
méthode la plus simple consiste à verser de l’eau froide dans un bac à glaçons.
Pour vous procurer un bac à glaçons, il suffira d’aller sur une marketplace. Avec cet
accessoire, vous avez des glaçons au bout de quelques minutes. Outre cette méthode
traditionnelle, mettez aussi de l’eau très chaude dans le bac à glaçons et placez le tout au
congélateur. 20 minutes plus tard, vous pourrez avoir des glaçons. Pour ce qui est de la glace
carbonique, le procédé aussi est simple.
Munissez-vous d’un extincteur à CO2, d’un sac en tissu et d’un ruban adhésif. Positionnez la
buse de l’extincteur à l’intérieur du sac et scotchez l’ouverture avec le ruban. Cela permettra
de comprimer le gaz dans le sac sans qu’il ne s’évapore. Vu que le CO2 se retrouve dans une
enceinte fermée, il subit une pression et se détend. L’ensemble de ces deux phénomènes vous
permet d’avoir de la glace carbonique et de l’utiliser chez vous.
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