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MESSAGE DE L'ÉQUIPAGE

BIENVENUE À JUTOPIA !
Bravo Matelot ! En rejoignant le programme de fidélité JUtopia, tu

accèdes directement au niveau "Microplancton". C'est un premier pas

significatif qui prouve que tu as envie de t'engager à nos côtés. Pour te

remercier, on t'a concocté un e-book rempli d'activités !

 

Dans ce Carnet de Bord, tu trouveras des tutoriels pour fabriquer tes

propres produits respectueux de l'environnement et des activités

pédagogiques pour mieux comprendre comment chacun peut agir à

son niveau.

 

On espère que ça te plaira !

 

L'Équipage
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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.

3 RECETTES POUR LA SALLE DE BAINS

BODY SCRUB NATUREL ET BIO

Bienvenue dans la cuisine du Bubble ! Ici, on conçoit les produits Juliette et on a avec nous tout
un tas de recettes. Leslie, notre Cheffe Cuistot, te propose de créer tes propres produits
d'hygiène maison.

USTENSILES :

INGRÉDIENTS :

LA RECETTE (POUR UN POT DE 50ML)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

pot de 50ml bol et fouet balance
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MASQUE RÉPARATEUR POUR LES CHEVEUX
AU MIEL ET À L'HUILE DE COCO  

Mélanger le miel et l’huile de coco dans un bol.

Placer le mélange au bain-marie et laisser les deux

ingrédients fondre.

Appliquer ensuite le mélange sur les longueurs.

Enrouler les cheveux dans une serviette ou une charlotte. 

Laisser poser 1 heure. 

Bien rincer et faire un shampoing pour une chevelure douce

et brillante !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

USTENSILES :

PRÉPARATION :

Une cuillère Une casserole Un récipient

Huile de coco : l’huile de coco permet de nourrir les racines du
cheveu en profondeur. En prime, l’action antibactérienne de
l’acide laurique permet d’assainir le cuir chevelu et de
combattre les pellicules !

INGRÉDIENTS :
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Une casserole

BAUME À LÈVRES À LA NOISETTE 

Déposer 1 cuillère à soupe de cire d'abeille dans un pot en verre.
Ajouter ensuite 4 cuillères à soupe d'huile végétale de noisette.
Faire fondre le mélange au bain-marie (pour ce faire, remplir à moitié une
casserole d’eau. Une fois cette eau bouillante, y placer un bol contenant le
mélange.)
Mélanger pendant que ça fond. 
Laisser refroidir le tout.

1.
2.
3.

4.
5.

USTENSILES :

PRÉPARATION :

Un petit pot
en verre

Une baguette
pour mélanger

Cire d'abeille bio
Huile végétale de noisette
Eau

INGRÉDIENTS :
CE TUTO EST DISPO EN VIDÉO !
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Bicarbonate de soude : fait briller la vaisselle
Cristaux de soude : dégraisse
Gros sel : adoucit l'eau
Acide citrique : dissout les dépôts de nourriture
Spray avec de l'eau

Enfiler des gants pour protéger les mains.

Dans un saladier, verser 1 tasse de bicarbonate de soude qui fera briller la vaisselle et

empêchera les dépôts de calcaire.

Ajouter 1 tasse de cristaux de soude pour dégraisser le tout

Ajouter 1 tasse de gros sel pour adoucir l'eau

Ajouter 1 tasse d'acide citrique pour dissoudre les dépôts de nourriture

Mélanger le tout

Vaporiser de l'eau sur le mélange pour le rendre compactable. Attention à ne pas trop en

mettre sinon, le mélange ne se tiendra pas.

Lorsque la texture est un peu pâteuse, placer le mélange dans un bac à glaçons. Aplatir le

mélange avec le dos d'une cuillère pour que la tablette se tienne bien au démoulage.

Laisser sécher le mélange au minimum 2 heures

Démouler les pastilles !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3 RECETTES POUR NETTOYER LA MAISON

TABLETTES POUR LAVE-VAISSELLE

USTENSILES :

INGRÉDIENTS :

LA RECETTE

Une cuillère à
soupe

Un moule à
glaçons

Une tasse
pour doser

Des gants Un saladier

CE TUTO EST DISPO EN VIDÉO !
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https://www.youtube.com/watch?v=cQRGdgxwgeA


FABRIQUE TON ÉPONGE TAWASHI

MATÉRIEL :

Une planche
de 20x20cm

20  clous Un marteau

Une paire de
ciseaux

Une chaussette

POUR CRÉER LE MÉTIER À TISSER :

Découper une planche en bois de 20x20cm

À l'aide d'un crayon, tracer un 1er point à 6 cm du

bord

Sur la même ligne, tracer 4 autres points avec 2 cm

d'intervalle

Effectuer le même traçage de chaque côté du carré

Une fois les 5 points tracés de chaque côté du carré,

planter les clous sur chaque point.

1.

2.

3.

4.

5.

POUR TISSER L'ÉPONGE :

Découper 10 anneaux dans une chaussette (d’environ 2cm de large)

Sur le métier à tisser, tendre 5 anneaux à la verticale

Effectuer la même manipulation à l'horizontale en alternant le sens de tissage des

anneaux

Une fois les anneaux disposés et tressés, retirer la boucle du coin en haut à gauche (1),

puis la boucle juste à côté, à sa droite (2).

Passer l’anneau (2) dans l’anneau (1). Attraper l’anneau (2).

Passer l’anneau (3) dans l’anneau (2). Attraper l’anneau (3).

Passer l’anneau (4) dans l’anneau (3), etc. jusqu'à faire le tour du métier à tisser.

Tirer sur la boucle finale pour en faire une accroche

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

CE TUTO EST DISPO EN VIDÉO !
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https://www.youtube.com/watch?v=yJ9Zstz7m0E&t=1s


Une casserole

CAKE VAISSELLE

Verser le Sodium Coco Sulfate (SCS) dans une casserole.

Ajouter 2 cuillères à soupe d’eau et laisser chauffer à feu très doux.

Mélanger en écrasant bien les cristaux de SCS : c’est le secret pour

obtenir une pâte bien molle et malléable.

Retirer la casserole du feu, puis ajouter l’acide citrique et les cristaux de

soude.

Mélanger le tout.

Remplir un bocal avec le mélange - bien tasser. 

Laisser sécher quelques heures.

Refermer le bocal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

USTENSILES :

PRÉPARATION :

Une cuillère 
à soupe

100g de Sodium Coco Sulfate
8g d’acide citrique (permettant de réguler le pH)
20g de cristaux de soude (pour leur pouvoir dégraissant)
2 cuillères à soupe d'eau

INGRÉDIENTS :

Un petit pot
en verre
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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.

PORTE-SAVON AVEC COUVERCLE DE POT

MATÉRIEL :

PROTOCOLE :

un couvercle 
(de confiture par
exemple)

4 élastiques
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Hey, c'est Elliot ! J'adore colorier et bricoler, alors j'ai ressorti mes coloriages préférés de
la cale du Bubble. On va pouvoir en apprendre plus sur le recyclage et même donner

des couleurs à notre bateau. À tes crayons !

COLORIE AVEC LES MASCOTTES !
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JE PRENDS SOIN DE
LA NATURE QUI
M'ENTOURE
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FICHES MÉMO : LES INGRÉDIENTS
INDISPENSABLES DE LA MAISON
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YOGA DES YEUX AVEC JU !

Installe-toi confortablement et tiens-toi droit(e). 
Place un crayon face à ton visage, à hauteur des yeux. Fixe-le du regard.
Rapproche ensuite ce crayon de ton nez, tout en continuant de le fixer du regard.  
Commence ensuite à l’éloigner doucement de toi, sans jamais t’arrêter de le fixer.
Refais cet exercice plusieurs fois, en suivant toujours le rythme de ta respiration.

1.
2.
3.
4.
5.

LE CRAYON

Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. 
Frotte tes deux mains l’une contre l’autre vigoureusement, de manière à les
réchauffer. 
Une fois que tes mains sont bien chaudes, place tes deux pouces sur tes tempes et pose
tes paumes sur tes paupières, en veillant à ne pas les toucher.  
Reste dans cette position quelques minutes. En principe, la chaleur de tes paumes et
l’obscurité devraient faire du bien à tes mirettes !

1.
2.

3.

4.

LE PALMING

Tiens-toi droit(e) et ouvre bien tes mirettes. 
Visualise le symbole de l’infini (tu es aussi libre de choisir un autre chiffre qui
t’inspire) 
Ensuite, dessine la forme de ce chiffre avec tes yeux. Pour ce faire, tu auras besoin de
regarder à droite, de remonter en haut, d’aller à gauche, etc. 
Répète cet exercice plusieurs fois !

1.
2.

3.

4.

L'INFINI



NOS BLAGUES POUR RIRE COMME UNE BALEINE

QUEL LÉGUME TROUVE-T-ON AU FOND DES OCÉANS ?

QUEL EST L’ANIMAL LE PLUS LÉGER ?

QUE SE PASSE-T-IL QUAND DEUX POISSONS S’ÉNERVENT ?

QUE DEMANDE UN POISSON CHEZ LE COIFFEUR ?

UNE BIÈRE TOMBE À L'EAU. QUE CRIE-T-ELLE ?

DEVINETTE : QUE TROUVE-T-ON DANS LE CIEL ET L'OCÉAN ?

DEVINETTE : JE SUIS COUVERTE DE TROUS, ET MALGRÉ TOUT, JE RETIENS

L’EAU. QUI SUIS-JE ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Des choux-marins

La palourde

Le thon monte

La raie de côté

Au secours, je ne sais panaché !

Des étoiles

Une éponge. Savais-tu que certaines éponges sont des animaux

marins ? Elles peuvent vivre jusqu’à près de cent ans.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Si tu as reçu ce Carnet de Bord, c'est que tu es un matelot confirmé, tu

t'engages avec nous à proteger nos mers et nos océans.

Notre univers 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

 

MERCIIIII !
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