
PETITS JEUX & ACTIVITÉS POUR S'OCCUPER



Message de l'Équipage..............................................................................page 03

En cuisine ! ...................................................................................................page 04

Colorie avec Elliot ! ...................................................................................page 05

Les mots croisés de l'Équipage..............................................................page 09

Où est JU ?.....................................................................................................page 12

Crée ton porte-savon................................................................................page 13

Merciiii ! .........................................................................................................page 16

SOMMAIRE



MESSAGE DE L'ÉQUIPAGE

BIENVENUE À BORD, MATELOT !

Après 120 jours de voyage, de découverte, d'expériences, vient le temps

de la détente. Notre bateau vient d'accoster dans un monde débordant

de plaisiiiir. Dans ce Carnet de Bord, tu trouveras des activités pour te

relaxer et passer le temps à la maison, pendant de longs trajets ou les

orteils en éventail sur ton transat. Au programme ? L'Équipage Juliette

t'a concocté des jeux pour découvrir notre univers, des coloriages pour

petits et grands ainsi que des ateliers créatifs.
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Beurre de Karité bio : Ingrédient de base du gommage, il est
protecteur, réparateur et nourrit intensément la peau.

Huile végétale d'abricot bio : Tonifiante et émolliente, elle
assouplit la peau et contribue à la rendre plus douce.

Huile essentielle d'orange douce bio : Tonifiante, elle
apporte un parfum doux et fruité.

Vitamine E : Conservateur et antioxydant naturel.

Sucre roux en poudre bio : Exfoliant doux pour le corps.
+ Vit. E

Sur peau légèrement humide, appliquer le body scrub par de légers mouvements circulaires, puis
rincer à l’eau claire.
Recommandations : L'huile essentielle d'orange douce contient des allergènes naturellement
présents. Ce Body Scrub ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants et aux
personnes pouvant présenter un risque d'allergie. Il est possible de réaliser la recette sans l'huile
essentielle d'orange douce.
Conservation : 3 mois au sec, à l’abri de la chaleur et de la lumière.

Faire fondre dans un bol, au bain-marie, 9g de beurre de Karité.

Ajouter au beurre fondu 17g d'huile végétale d'abricot, 35 gouttes d'huile essentielle d'orange

douce et 3 gouttes de vitamine E.

Mélanger et laisser refroidir la préparation quelques minutes au congélateur.

Mélanger la préparation pour obtenir une pâte lisse, ajouter 22g de sucre roux en poudre,

puis mélanger à nouveau pour homogénéiser la préparation.

Transférer dans le pot de 50mL. Le Body Scrub est prêt !

1.

2.

3.

4.

5.

EN CUISINE !

RECETTE DE LA CHEFFE CUISTOT

BODY SCRUB NATUREL ET BIO

Bienvenue dans la cuisine du Bubble ! Ici, on conçoit les produits Juliette et l'on a avec nous
tout un tas de recettes. Leslie, notre Cheffe Cuistot, te propose de créer ton propre gommage
pour le corps. Enfile ta toque, on y va !

USTENSILES :

INGRÉDIENTS :

LA RECETTE (POUR UN POT DE 50ML)

PRÉCAUTION D'EMPLOI

pot de 50ml bol et fouet balance
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Hey, c'est Elliot ! J'adore colorier et bricoler, alors j'ai ressorti mes coloriages préférés de ma
valise. On va pouvoir en apprendre plus sur le recyclage et même donner des couleurs à notre
cher Bubble. À tes crayons !

COLORIE AVEC ELLIOT !

COLORIE AVEC ELLIOT !
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COLORIE AVEC ELLIOT !
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COLORIE AVEC ELLIOT !
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COLORIE AVEC ELLIOT !
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 Horizontal
3. Le bateau de Juliette
6. Prénom de la petite fille qui a inspiré le projet
8. Tournure familière. Jeune homme effectuant sur un bateau l'apprentissage du métier de marin
10. Prénom complet de la mascotte Ed 

Vertical
1. Lieu où l'on passe du temps pour se savonner et se rincer
2. Le grand sage des mascottes Juliette
4. Animaux de petite taille en suspension dans l'océan
5. Grand mammifère marin de l'ordre des cétacés 
7. Animal marin calcaire qui forme des récifs
9. Vaste étendue d'eau salée qui recouvre une grande partie de la surface terrestre 

MOTS CROISÉS : L'UNIVERS DE JULIETTE 

DÉFINITIONS :

LES MOTS CROISÉS DE L'ÉQUIPAGE
Prends ton stylo, l'heure est venue de plonger dans l'univers éditorial de Juliette ! À l'horizon ?
Deux grilles de mots croisés sur les thématiques de la cosmétique et du monde marin propre à
Juliette. Petit coup de pouce : toutes les réponses du mots croisés cosmétique se trouvent dans
la rubrique "Santé" du Journal de Bord de Juliette. 😉

L'UNIVERS DE JULIETTE 
 Découvre l'univers marin de Juliette 

en jouant ! 
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COSMÉTIQUES

MOTS CROISÉS : COSMÉTIQUES 

DÉFINITIONS

En cuisine ! Assiste notre Cheffe Cuistot
dans la formulation de cosmétiques.

10



Ingrédients qui confèrent l'efficacité d'un produit cosmétique.

Opération qui consiste à fabriquer un produit cosmétique en mélangeant divers ingrédients.

Forme cosmétique constituée de petites particules ou gouttelettes distribuées au sein d'une

substance non miscible.

Additif cosmétique qui donne la bonne odeur au produit.

Dénomination officielle de l'ingrédient le plus souvent utilisé en cosmétique. On le retrouve

très souvent en premier sur la liste des ingrédients !

Se dit d'une forme cosmétique qui ne contient pas d'eau.

 VERTICAL : Se dit d'un ingrédient au moins en partie issu de la pétrochimie, c'est à dire de

réactions chimiques réalisées avec des hydrocarbures. HORIZONTAL : Famille d’ingrédients

souvent utilisés comme nettoyants dans les produits d’hygiène, mais décriés et à éviter car

ils sont irritants pour la peau.

Ingrédient indispensable à la fabrication cosmétique : il peut être émulsionnant, moussant

ou encore détergent !

Se dit d'une substance qui a une grande affinité avec l'eau.

Agrégat sphérique de tensioactifs constitué d'un coeur lipophile permettant d'emprisonner

la saleté.

Se dit d'une substance qui a une grande affinité avec l'huile.

Nom donné à un liquide dispersé en fines gouttelettes dans un autre liquide, dans lequel il

est insoluble. Un indice : la vinaigrette en est une !

Additifs permettant d'éviter la contamination d'un produit cosmétique par des micro-

organismes (bactéries ou champignons).

Se dit de la forme permettant de désigner l'aspect final sous lequel un produit cosmétique est

présenté au consommateur (crème, gel, poudre...).

Nom officiel de la liste des ingrédients inscrits en latin ou en anglais au dos de tous les

produits cosmétiques.

Se dit d'un tensioactif dont la propriété principale est de décrocher les impuretés.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

MOTS CROISÉS : COSMÉTIQUES 

LES MOTS CROISÉS DE L'ÉQUIPAGE

DÉFINITIONS :
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OÙ EST JU ?
Une bouteille JU s'est (très bien) cachée
dans le décor du Bubble. Sauras-tu la
trouver ?
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Couper 4 tronçons de la même longueur
Couper 2 tronçons de la même longueur. Ils détermineront la largeur du porte-savon
Limer toutes les extrémités
Faire un cadre avec 4 tronçons puis nouer le fil en croix entre le bambou du dessus et le
bambou du dessous. Répéter l'opération sur les 4 angles.
Placer les tronçons restants au centre à l'intervalle de votre choix. Nouer les extrémités.
C'est terminé ! Plus qu'à y déposer ton savon.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Qui dit bricolage dit... Elliot ! Si tu as des produits solides à la maison, tu vas avoir besoin d'un
porte-savon pour prolonger leur durée de vie. Je te propose trois tutoriels pour créer celui qui
te plaît, en deux temps trois mouvements. Let's go !

Tu as une salle de bains zen et naturelle ? Tu peux alors opter pour le porte-savon en bambou qui
se mariera parfaitement avec ta déco. Le bambou est une plante qui s’adapte bien aux milieux
humides tels qu’une salle d’eau. Si tu n’as pas de bambou ou que tu ne souhaites pas en acheter, tu
peux utiliser un autre type de bois.

CRÉE TON PORTE-SAVON

CRÉE TON PORTE-SAVON

PORTE-SAVON EN BAMBOU

MATÉRIEL :

PROTOCOLE :

une tige de bambou une scie une lime du fil
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Préparer le ciment, avec des gants, en rajoutant de l'eau selon les doses recommandées sur
l'emballage
Enduire la barquette et la pomme de terre d'huile
Remplir la barquette de 2/3 de ciment
Enfoncer la pomme de terre à mi-hauteur
Laisser sécher 24h
Sortir la pomme de terre en la découpant en morceaux
Démouler le porte-savon
Le vernir si souhaité

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le ciment est un matériau durable qui s’adapte à toutes les décorations. Il se mariera avec une
décoration aussi bien naturelle que rustique. D’ailleurs, ce tutoriel de porte-savon en ciment sera
bien pratique si tu fais des travaux à la maison et qu’il reste des fonds de ciment !

CRÉE TON PORTE-SAVON

PORTE-SAVON EN CIMENT

MATÉRIEL :

PROTOCOLE :

200g de ciment
une barquette vide 
(fromage frais, cotons-tiges...)

de l’huile 
(colza, olive…)

une pomme de terre adaptée à
la taille de la barquette

du vernis transparent 
(en option)

des gants un pinceau
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Nettoyer le couvercle
Entourer le couvercle de 2 élastiques à la verticale
Entourer le couvercle de 2 élastiques à l'horizontale
C'est terminé ! Libre à toi de le personnaliser avec des élastiques de couleur.

1.
2.
3.
4.

Cap sur le porte-savon le plus facile à réaliser et idéal pour les petits budgets, car il ne nécessite
qu’un couvercle de pot, comme de pot de confiture, pot de cornichon… et des élastiques. Si le motif
du couvercle ne correspond pas à ta décoration de salle de bains, tu pourras bien évidemment le
personnaliser à ta guise.

CRÉE TON PORTE-SAVON

PORTE-SAVON AVEC COUVERCLE DE POT

MATÉRIEL :

PROTOCOLE :

un couvercle 
(de confiture par exemple)

4 élastiques
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Si tu as reçu ce Carnet de Bord, c'est que tu as participé à notre grand

concours "120 Jours pour Changer le Monde" et que, par cette occasion,

tu as aidé Juliette à se faire connaître auprès de ton entourage. Alors,

merci pour tout !

L'univers Juliette te plaît ? Tu peux continuer à suivre nos aventures et

celles de nos mascottes sur nos réseaux sociaux :

 

 

 

https://www.instagram.com/juliette.bubble

 

 

 

https://www.facebook.com/juliette.bubble

 

Tu souhaites en apprendre plus sur la planète, sur ta santé, tu veux plus

de tutoriels DIY ? Rendez-vous sur le Journal de Bord de Juliette :

https://www.juliette.com/journal-de-bord

À très vite,

L'Équipage

 

MESSAGE DE L'ÉQUIPAGE

MERCIIIII !
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