
CCommencez comme ca!ommencez comme ca!
    
II . Brasser 5 litres de savon de Bubbles . Brasser 5 litres de savon de Bubbles
- M- Mélanger 2 sachets de poudre langer 2 sachets de poudre à bulles avec 1 litre d’eau ti bulles avec 1 litre d’eau tiède dans un seau propre.de dans un seau propre.

- Remuer doucement mais bien avec une cuill- Remuer doucement mais bien avec une cuillère (en bois) propre.re (en bois) propre.

- Ajouter une bouteille de liquide vaisselle, pr- Ajouter une bouteille de liquide vaisselle, préfférence le Dreft (l`originale vert rence le Dreft (l`originale vert 

  385-400 ml).  385-400 ml).

- - Assurez-vous qu’il n’y a pas de citron dans votre liquide vaisselle!Assurez-vous qu’il n’y a pas de citron dans votre liquide vaisselle!

- Ajoutez maintenant 3,5 litres d’eau ti- Ajoutez maintenant 3,5 litres d’eau tiède, mde, mélangez et laissez reposer environ une langez et laissez reposer environ une 

  heure.  heure.

  
    Conseil!Conseil!  Pour 2,5 litres savon de Bubbles, utilisez la moiti  Pour 2,5 litres savon de Bubbles, utilisez la moitié de tout et 1 sachet de   de tout et 1 sachet de  
  poudre de Bubbles.                       poudre de Bubbles.                     

  Un peu (une cuill  Un peu (une cuillère) de miel ou de sucre en poudre rend les Bubbles plus  re) de miel ou de sucre en poudre rend les Bubbles plus  
  fermes.  fermes.

  2 enfants = 1 litre de savon = 1 heure de jeu.  2 enfants = 1 litre de savon = 1 heure de jeu.

22 . Bâton de Bubble . Bâton de Bubble
- Pliez votre corde et attachez les deux bouts.- Pliez votre corde et attachez les deux bouts.

- Faites un triangle avec votre corde, - Faites un triangle avec votre corde, 

  le noeud en bas au centre.  le noeud en bas au centre.

- S- Sécurisez votre corde avec un curisez votre corde avec un 

  noeud cabestan.  noeud cabestan.

- Ou attachez votre corde avec une - Ou attachez votre corde avec une 

  ficelle, un   ficelle, un élastique ou une attache.lastique ou une attache.

    
    Conseil!Conseil! Toujours utiliser une corde de coton! Toujours utiliser une corde de coton!

3 . Et ensuite .... faire plusieurs des bulles!3 . Et ensuite .... faire plusieurs des bulles!
1. Versez une partie de votre l`eau savon dans un grand r1. Versez une partie de votre l`eau savon dans un grand récipient (ou seau) propre.cipient (ou seau) propre.

2. Trempez votre corde tous dans l’eau savon.2. Trempez votre corde tous dans l’eau savon.

3. 3. ÉÉgouttez bien votre corde au-dessus de la corbeille. De cette fagouttez bien votre corde au-dessus de la corbeille. De cette façon, vous pouvez jouer  on, vous pouvez jouer          
    beaucoup plus longtemps!    beaucoup plus longtemps!

4. Ouvrez votre corde calmement, sinon les 4. Ouvrez votre corde calmement, sinon les éclaboussures briseront votre bulle.claboussures briseront votre bulle.

5. De quelle direction vient le vent? Soyez intelligent et assurez-vous que le vent  5. De quelle direction vient le vent? Soyez intelligent et assurez-vous que le vent  

    souffle dans votre dos. Autrement...:-)    souffle dans votre dos. Autrement...:-)

6. Tenez les b6. Tenez les bâtons plus haut pour obtenir encore plus de longueur dans votre bulle.tons plus haut pour obtenir encore plus de longueur dans votre bulle.

Espace pour jouerEspace pour jouer
- Utilisez un espace ouvert spacieux: une distance de 4 - Utilisez un espace ouvert spacieux: une distance de 4 à 5 m 5 mètres est parfaite!tres est parfaite!

- Vous obtenez les plus belles bulles avec peu de vent et une temp- Vous obtenez les plus belles bulles avec peu de vent et une température moyenne.rature moyenne.

    Conseil!Conseil!  Quand il fait noir vous obtenez des bulles “ feux d’artifice” et Quand il fait noir vous obtenez des bulles “ feux d’artifice” et 

 des bulles de glace en hiver. des bulles de glace en hiver.

 Exp Expérimenter de vieux vrimenter de vieux vêtements.tements.

FêteFête
Avec environ 10 litres de l`eau savon pour 8 enfants, vous pouvez faire des bulles pour Avec environ 10 litres de l`eau savon pour 8 enfants, vous pouvez faire des bulles pour 
environ d’une heure et demie.environ d’une heure et demie.

Fini de jouerFini de jouer
- Facilement nettoyer tout avec de l’eau.- Facilement nettoyer tout avec de l’eau.

- Saupoudrez un peu de sel sur les taches lisses.- Saupoudrez un peu de sel sur les taches lisses.
- - SOYEZ ATTENTIONSOYEZ ATTENTION que le sel ne finisse pas dans votre l`eau savon. Le sel casse le      que le sel ne finisse pas dans votre l`eau savon. Le sel casse le     
  savon.  savon.

Les Taches              www.bubblelab.nlLes Taches              www.bubblelab.nl
Enlevez les taches savonneuses avec de l’eau et du sel sur les vEnlevez les taches savonneuses avec de l’eau et du sel sur les vêtements                        tements                        
et les chaussures coloret les chaussures colorés.s.

L`eau savonneuses reste?             www.bubblelab.nlL`eau savonneuses reste?             www.bubblelab.nl
Vous pouvez conserver l`eau de savon pendant quelques mois dans une bouteille en Vous pouvez conserver l`eau de savon pendant quelques mois dans une bouteille en 
plastique ou un jerrycan propre et rincplastique ou un jerrycan propre et rincé..

CConseils de sécurité             www.bubblelab.nlonseils de sécurité             www.bubblelab.nl
- La poudre est un liant. M- La poudre est un liant. Mélanglangé  à Dreft, il ne s’agit que d’un m Dreft, il ne s’agit que d’un mélange de savon.lange de savon.

 - Vous ne pouvez ni manger ni boire de savon, donc utilisez avec de jeunes enfants sous  - Vous ne pouvez ni manger ni boire de savon, donc utilisez avec de jeunes enfants sous 

  surveillance.  surveillance.

- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment - En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau ti l’eau tiède.de.

- En cas de doute, contactez un m- En cas de doute, contactez un médecin et emportez l’emballage BubbleLab et le    decin et emportez l’emballage BubbleLab et le    
  d  détergent.tergent.

- Ne courez pas, la surface peut devenir glissante!- Ne courez pas, la surface peut devenir glissante!

Pour plus d’astuces de nettoyage, d’entreposage, de jeu et de sPour plus d’astuces de nettoyage, d’entreposage, de jeu et de sécuritcurité, visitez le site:, visitez le site:

www.bubblelab.nlwww.bubblelab.nl

AVERTISSEMENT!AVERTISSEMENT!
ERTISSEMENT: Ne convient pas aux enfants de moins ERTISSEMENT: Ne convient pas aux enfants de moins 

de 3 ans en raison de petites pide 3 ans en raison de petites pièces et du risque d’avaler.ces et du risque d’avaler.
Utiliser avec l’aide et la supervision d’un adulte.Utiliser avec l’aide et la supervision d’un adulte.

Bubblelab rBubblelab répond pond à toutes les exigences de les directives  toutes les exigences de les directives 
Jouets, CE et EN 71-1, 71-2 et 71-3.Jouets, CE et EN 71-1, 71-2 et 71-3.

Plus d’informations de la sPlus d’informations de la sécuritcurité sur www.bubblelab.nl sur www.bubblelab.nl

Noeud Noeud àà la fin la fin

Bouton en bas Bouton en bas 
au centreau centre

Lancer de mLancer de mât / chat / chaîne /ne /

bande bande élastique / cache-lastique / cache-
cravatecravate

Lancer du mLancer du mât t 

en 3 en 3 étapestapes

ne pas utiliser ne pas utiliser 
prprès d’une tentes d’une tente

1.1. 2.2. 3.3.


