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Nous avons marqué la différence !

           
Tous les jouets Science4You comprennent un livre qui est 
beaucoup plus qu'un simple manuel. Le livre présente de 
façon simple et illustrée, le contenu éducatif sur le thème 
du jouet et propose de réaliser diverses expériences.

Le contenu de chaque livre éducatif est développé selon le 
programme scolaire et l’âge recommandé des jouets.

Le Brain Activator est une garantie sur la �abilité 
d’éducation des jouets de Science4you, qui met en 
avant le développement physique, émotionnel, 
cognitif et social grâce à l’utilisation de celui ci. Voici 
donc les valeurs éducatives que nos jouets 
apportent au cerveau de l’enfant.

Brain ActivatorBrain Activator

Livre éducatifLivre éducatif

Science4you se spécialise dans le développement, la production et la commercialisation de 
produits éducatifs.

Améliorer le niveau d’éducation, en développant des jouets et des jeux qui permettent à 
l'enfant d'apprendre tout en jouant.

Concentration

Mémoire

Créativité

Habileté manuelle

Vocabulaire

Raisonnement

Interaction sociale

Apprentissage

NOTRE VISIONNOTRE VISION
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36 pages

Science de l’eau
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220 x 230 x 65

A la recherche des Fossiles - Stegosaurus and Tyrannosaurus 

Comment faire un fantastique fossile de
dinosaure en plâtre
Comment faire un extraordinaire dinosaure
avec les fossiles que tu as découvert
Ce qui aura causé l'extinction des dinosaures

Pièces

6+

10

16 pages

160 x 220 x 55 160 x 220 x 55

6+

13

16 pages

Comme la plus ancienne université du monde anglo-saxon, Oxford est une institution unique et historique. L'école est 
présente à Oxford depuis 1096, et aujourd'hui, sa réputation mondiale d'excellence académique attire des étudiants 
de haut niveau dans le monde entier.

Oxford University Licence
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© Oxford Limited 2013 

Made Under Licence
From Oxford Limited

Science4you S.A.

EAN: 5600310397569 EAN: 5600310397552

EAN: 5600310395497
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Comment créer des bulles de savon géantes
Comment réaliser une fantastique tornade
Comment faire de la magie pour retourner un verre d'eau
sans le renverser
Comment produire un aquaphone et jouer des musiques
préférées

Ans

Livret éducatif

Pièces

Ans

Livret éducatif

Ans

Livret éducatif

Expériences

Découvre :

Découvre :



Volcano - Premiers pas en Géologie

220 x 230 x 65

8+

4

16 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif

Voiture Solaire

Ans

Expériences

Livret éducatif

6+

5

5

16 pages

Comment créer ta propre éruption volcanique
Quels types de volcans existent
Quelles matières les volcans rejettent
Comment savoir si un volcan entrera en éruption
Comment un volcan se forme

Découvre :

Comprend le
livret éducatif

Découvre :

Comprend le
livret éducatif

Qu'est-ce que l'énergie solaire
Quels sont les types d'énergie renouvelable
Comment fonctionne un panneau solaire
Quels sont les types de véhicules solaires qui exist
Comment construire et tester votre voiture solaire

5

220 x 230 x 65

Plantes - Premiers pas en Écologie

Découvre :
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220 x 230 x 65

Comment faire pousser tes propres plantes
Quelles sont les plantes les plus étonnantes
Combien d'espèces de plantes existent dans le monde
Comment nous utilisons les plantes au quotidien
Comment les plantes se reproduisent

6+

12

20 pages

EAN: 5600310398399

EAN: 5600310398337

EAN: 5600310398320

Ans

Expériences

Livret éducatif
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Discovery Channel Licence

Le monde des cristaux

Brain Activator
Brain Activator

Brain Activator

Le monde des visqueux

EAN: 5600849483085

8+

5

36 pages

Comment créer des cristaux d’alun de potassium 
comme un vrai scienti�que
Comment faire une étoile cristalline et un coeur avec des 
cristaux
Comment obtenir des oeufs cristallins et faire un collier 
avec des cristaux

EAN: 5600849483054

Comment produire des vers-de-terre colorés super 
visqueux
Comment produire une amusante pâte visqueuse
La manière de produire de pâte à modeler à la maison
Comment pouvez-vous obtenir des monstres visqueux 
fantastiques

8+

8

36 pages

Le monde des bougies

Comment réaliser des bougies en forme d'étoile et de rose
Comment recycler tes crayons de cire pour en faire des 
bougies colorées
Comment produire des bougies avec des cubes de glaçon 
ou avec des ballons d'eau
Comment faire un tour de magie pour éteindre les bougies
Comment transformer une orange et de l'huile alimentaire 
en bougie

EAN: 5600849483061

8+

7

36 pages
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Livret éducatif
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Découvre : Découvre : Découvre :

Brain Activator
Brain Activator

Comprend le
livret éducatif

Comprend le
livret éducatif

Découvre :Découvre :

8+

17

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif

220 x 230 x 65 220 x 230 x 65

368 x 290 x 80 368 x 290 x 80

220 x 230 x 65

Comment produire une amusante pâte visqueuse
Comment faire des fantastiques mains collantes
Comment produire des méduses invisibles
Comment produire des vers-de-terre colorés super 
visqueux

Comment produire des fantastiques savons en 
forme de poisson, coquilles et même d’hippocampe
Comment faire des savons avec des fantastiques 
fragranceset des brillants
Comment produire des savons en avoine et avec de 
�eurs sèches pour o�rir à tes amies
Comment devenir un scientiste et produire du savon 
liquide

EAN: 5600310399273 EAN: 5600310399884

8+

8

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif

Labo Visqueux Labo Savons
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Le monde des savons

Brain Activator
Brain Activator

Brain Activator

EAN: 5600849483030

8+

3

36 pages

Comment produire des fantastiques savons en forme 
d’étoile et rose
Comment mélanger les colorants du kit pour créer des 
savons colorés
Comment faire des savons avec des fantastiques 
fragrances

8+

34

36 pages

Le monde des parfums

Comment faire pour créer votre propre parfum
Comment produire des sels de bain merveilleux
Comment créer parfumées huiles de massage
Comment vous pouvez bâtir une �eur parfumée

EAN: 5600849483047

8+

7

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif
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Livret éducatif

Ans
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Livret éducatif
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Découvre : Découvre : Découvre :

Globe

Brain Activator

EAN: 5600310399242

Brain Activator

Comprend le
livret éducatif

Comprend le
livret éducatif

Découvre :Découvre :
Comment écrire des messages secrets avec une réaction chimique 
très amusante
Comment produire des cristaux de sucre colorés
Comment en�er un ballon sans sou�er
Comment produire un gaz et faire un tour de magie pour
éteindre des bougies
Comment changer la couleur de di�érentes solutions ou transformer 
le lait en colle, comme un vrai scientiste

8+

80

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif

Labo de chimie

Atlas mondial

6+

36 pages

Ans

EAN: 5600310399280

Tous les continents, océans et les mers de notre planète
Où est la France sur la planète Terre
Les pays et les capitales du monde entier
Montagnes, plaines, déserts, lacs, rivières et plusieurs 
curiosités scienti�ques, avec votre globes et atlas du monde

325 x 220 x 220

368 x 290 x 80220 x 230 x 65 220 x 230 x 65EAN: 5600849483504

Comment créer des bulles de savon géantes
Comment réaliser une fantastique tornade
Comment faire de la magie pour retourner un 
verre d'eau
sans le renverser
Comment produire un aquaphone et jouer des 
musiques préférées

Le monde de l’eau

368 x 290 x 80
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ScienceScience

Brain Activator

Brain Activator

Science Explosive

EAN: 5600849483160

Comment construire une fantastique fusée avec une
réaction chimique
Comment faire des bombes e�ervescentes
Comment tu peux produire un sac explosif amusant
Comment obtenir une explosion de couleurs ou faire une
mini-fusée
Comment est-ce possible de trouer un ballon sans qu’il éclate

Découvre :
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Fabrique à Fusée
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8+

20

36 pages

EAN: 5600849483177

Comme créer des roquettes étonnantes et comment produire du 
carburant chimique pour les fusées 
Comment faire un satellite arti�ciel et le mettre en orbite dans un 
globe terrien 
Comment pouvez-vous faire  monter de dans un verre
Comment dé�er vos amis dans des couses de roquette sensationnel 
Comment utiliser des roquettes pour entrer dans une fantastique 
mission spatiale

Découvre :

368 x 290 x 80

368 x 290 x 80

Ans

Expériences

Livret éducatif

Ans

Expériences

Livret éducatif
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ScienceScience

Labo Parfums

Labo Savons

368 x 290 x 80

Brain Activator

Brain Activator

368 x 290 x 80

Comment produire des fantastiques parfums pour o�rir à
tes amies 
Comment produire des sels de bains colorés et parfumés
Comment obtenir des huiles de massage et un parfum de roses  
Comment faire des peintures parfumées amusantes

EAN: 5600310392755

Comment produire des fantastiques savons en forme de  
poisson, coquilles et même d’hippocampe 
Comment faire des savons avec des fantastiques fragrances 
et des brillants 
Comment produire des savons en avoine et avec de �eurs 
sèches pour o�rir à tes amies
Comment devenir un scientiste et produire du savon liquide

EAN: 5600849482101

8+

8

36 pages

8+

13

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif
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ScienceScience

Brain Activator

368 x 290 x 80

Labo du Rouge à Lèvres

Les origines du rouge à lèvres
L’évolution des rouges à lèvres
La di�érence entre le rouge à lèvre et le gloss
La science derrière le rouge à lèvres et le gloss
Comment faire des rouges à lèvres et des gloss colorés

8+

6

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif

EAN: 5600849483689

Brain Activator

Mon Premier SPA

368 x 290 x 80

EAN: 5600849483696

Comment faire des fantastiques huiles de massage et des sels de bain
Comment produire des gommages corporels et des masques à utiliser 
dans votre propre SPA
Comment faire des savons de �eurs séchées 
Comment fabriquer des bombes de bain pétillant et de tonique rose
Comment produire votre propre masque facial au chocolat et à la banane

8+

21

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif
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ScienceScience

Comment gon�er un ballon sans sou�er dedans
Comment un micro-onde réchau�e la nourriture
Quelles sortes de liaisons chimiques existent
Quelles sont les propriétés de l’eau
Ce qu’est un acide et ce qu’est une base

Brain Activator Brain Activator

Brain Activator

Labo Visqueux - Mains collantes

8+

17

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif

380 x 350 x 85

Comment produire une amusante pâte visqueuse
Comment faire des fantastiques mains collantes
Comment produire des méduses invisibles
Comment produire des vers-de-terre colorés super 
visqueux

Public Vote Award 
Ibertoy Fair (Spain)

EAN: 5600849481845

Les Premiers Pas en Géologie - Volcan Chimie 600

220 x 230 x 65

8+

25

36 pages

EAN: 5600849483702 EAN: 5600849483719

160 x 220 x 55
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Découvre :

Ans
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Livret éducatif

Comment créer ta propre éruption volcanique
Quels types de volcans existent
Quelles matières les volcans rejettent
Comment savoir si un volcan entrera en éruption
Comment un volcan se forme

8+

4

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif
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ScienceScience

Brain Activator

L’atelier de SucreriesAns

Expériences

2 Livres éducatifs

8+

40

28 pages

EAN: 5600849483184

Comment produire de délicieux bonbons
Comment sont faites les sucettes et compote de yaourt
Comment faire des bonbons savoureux et colorés
Comment produire des bonbons de chocolat et du soda 
maison

Cuisine Avec la Science

368 x 290 x 80
EAN: 5600849483726

Quels sont les similitudes entre un scienti�que et un 
cuisinier
Quels sont les réactions chimiques qui sont derrière de vos 
repas
Comment faire le meilleur mu�n au chocolat du monde
Quels sont les bactéries utilisées dans la production 
alimentaire
Comment faire des bombom, de la pizza et même de crème 
glacée instantané

Brain Activator

8+

70

36 pages

368 x 290 x 80
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ScienceScience

Comment créer des cristaux d’alun de potassium comme 
un vrai scienti�que 
Comment faire une étoile cristalline et un cœur avec des 
cristaux
 Comment obtenir des œufs cristallins et faire un collier 
avec des cristaux

Brain Activator Brain Activator

Brain Activator

Chimie 1000

380 x 350 x 85

Comment écrire des messages secrets avec une réaction
chimique très amusante  
Comment produire des cristaux de sucre colorés 
Comment en�er un ballon sans sou�er 
Comment produire un gaz et faire un tour de magie pour
éteindre des bougies
Comment changer la couleur de di�érentes solutions ou
transformer le lait en colle, comme un vrai scientiste

EAN: 5600849481869

Labo de Cristaux Mini-Laboratoire des Cristaux 

220 x 230 x 65

36 pages

EAN: 5600849483733 EAN: 5600849483740
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Découvre :

Ans
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Livret éducatif

Comment créer des cristaux étonnants en forme de buccins et en forme 
d’étoiles 
Comment créer des œufs cristallins amusants et une géode extraordinaire
Comment faire stalactites et stalagmites étonnantes avec des cristaux
Comment produire des cristaux géants colorés et un jardin cristallin
Comment faire une salade de cristaux et des messages cristallisés 

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif
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73

36 pages
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Expériences

Livret éducatif
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Découvre :

380 x 350 x 85

8+

10
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ScienceScience

Ce que c’est les empreintes digitales
Quelles méthodes la police scienti�que utilise pour trouver les 
coupables d’un crime
Comment construire l’arbre généalogique de ta famille
Comment relever tes empreintes digitales et celles de tes amis

Brain Activator Brain Activator

220 x 230 x 65

8+

10

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif

8+

12

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif

EAN: 5600310391994

Enquête Criminelle
Empreintes Digitales

Enquête Criminelle
Détective Moléculaire

EAN: 5600310391987

Ce que c’est l’ADN
Ce qui nous rend di�érents des autres
Comment se transmet l’information génétique entre parents et enfants
Pourquoi j’ai des taches de rousseur mais pas mon frère
Comment extraire l’ADN des fruits ou comment comparer des pro�ls 
d’empreinte digitale récoltés dans une scène de crime

368 x 290 x 80

Brain Activator

Qu’est-ce que la médecine 
L’équipement médical, la fonction et le rôle des médecins
Comment fonctionne le corps humain et son système
Qu’est que c’est le système ABO de groupe sanguin
Qu’es ce qui provoque des maladies et quels sont les mécanismes 
développe de défense de notre organisme 

Mon Premier Kit de Medecine 

8+

26

36 pages

EAN: 5600849483757

368 x 290 x 80

Ans

Expériences

Livret éducatif
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ScienceScience

Telescope 

HD Telescope

Brain Activator

8+

24 pages

Brain Activator

Microscope

Brain Activator

203 x 254 x 65

EAN: 5600310393707

8+

10

36 pages

Ce qui est un microscope et comment ça marche
Quelle est la théorie cellulaire
Quelle est la di�érence entre les cellules végétales et animales
Ce qui est de la mitose et la méiose
Le monde de la microbiologie

222 x 739 x 87

218 x 426 x 76

Combien de planètes il y a dans le système solaire
Quelle est la planète plus chaude
Quelles sont les étoiles que l’on peut voir de Terre
À quoi sert un télescope
Comment observer des étoiles avec ton télescope HD

Combien de planètes il y a dans le système solaire
Quelles sont les étoiles que l’on peut voir de Terre
Quelles est la plus grande planète
À quoi sert un télescope

Augmentation maximale

120x

40x

8+

36 pages

EAN: 5600849481319

EAN: 5600310390485

Ans

Livret éducatif

Découvre :

Comprend le
livret éducatif

Ans

Expériences

Livret éducatif

Comprend le
livret éducatif

Comprend le
livret éducatif

Découvre :Découvre :

Ans

Livret éducatif

Augmentation maximale
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ScienceScience

Comment faire pousser tes propres plantes
Quelles sont les plantes les plus étonnantes
Combien d'espèces de plantes existent dans le monde
Comment nous utilisons les plantes au quotidien
Comment les plantes se reproduisent

Brain Activator Brain Activator

Brain Activator

Serre Écologique

Comment cloner des plantes et fabriquer des �eurs colorées
Comment faire de jolis marque-pages avec des �eurs sèches
Comment faire pousser des pépinières de persil, cresson, 
haricots et herbe, dans ta serre
Comment faire des sachets parfumés d’herbes
aromatiques pour o�rir à tes amis
Comment séparer les pigments d’une plante en utilisant la 
chromatographie, comme un vrai scientiste

EAN: 5600849482507

Science de l’Eau

220 x 230 x 65

36 pages

EAN: 5600849482583 EAN: 5600849483764
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Livret éducatif

Comment créer des bulles de savon géantes
Comment réaliser une fantastique tornade
Comment faire de la magie pour retourner un verre d'eau
sans le renverser
Comment produire un aquaphone et jouer des musiques
préférées

36 pages

Ans

Expériences

Livret éducatif

8+

34
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Découvre :

6+

10

6+

14

36 páginas

Ans

Expériences

Livret éducatif

368 x 290 x 80

220 x 230 x 65

Mon premier Jardin

G! come Giocare
Toy Fair (Italy)
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Build
& Play
Build
& Play

T-Rex
Fossile

Brain Activator
Brain Activator

Brain Activator

Stegosaurus
Fossile

EAN: 5600849481456160 x 220 x 55

6+

13

36 pages

Comment faire un fantastique fossile de dinosaure 
en plâtre 
Les meilleures techniques pour creuser ton 
Tyrannosaure  rex comme un vrais archéologue 
Comment faire un extraordinaire dinosaure avec 
les fossiles que tu as découvert
Ce qui aura causé l'extinction des dinosaures

160 x 220 x 55 EAN: 5600849481432

Comment faire un fantastique fossile de dinosaure 
en plâtre 
Les meilleures techniques pour creuser ton 
Stégosaurus comme un vrais archéologue 
Comment faire un extraordinaire dinosaure avec 
les fossiles que tu as découvert
Ce qui aura causé l'extinction des dinosaures

6+

10

36 pages

160 x 220 x 55

Triceratops
Fossile

Comment faire un fantastique fossile de 
dinosaure en plâtre 
Les meilleures techniques pour creuser ton 
Tricératops comme un vrais archéologue 
Comment faire un extraordinaire dinosaure avec 
les fossiles que tu as découvert
Ce qui aura causé l'extinction des dinosaures

EAN: 5600849481425

6+

10

36 pages

Volcan Jurassic

368 x 290 x 80

Brain Activator

Comment créer votre volcan et faire une fantastique
éruption volcanique
Comment créer de la lave avec une réaction chimique
Comment faire des fouilles sur un T-rex et un Triceratops
comme un réel paléontologue 
Comment créer un nouveau bloc d’excavation de gypse pour
vos dinosaures

8+

18

36 pages

EAN: 5600849483771

Ans
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Livret éducatif

Ans

Pièces

Livret éducatif

Ans

Pièces

Livret éducatif
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Livret éducatif
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Build
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Build
& Play

A la recherche des Fossiles 4 en 1

368 x 290 x 80

Brain Activator

EAN: 5600849483788

6+

46

36 pages

Qu’est-ce qu’un fossile 
Qu’est ce qui a causé l'extinction des dinosaures 
Quelles sont les meilleures techniques de fouilles 
Qu’est-ce que la Paléontologie 
Caractéristiques et curiosités sur le Triceratops, le Tyrannosaures 
rex, le Stégosaure et le Velociraptor

Ans

Pièces

Livret éducatif

Découvre :

Comprend le
livret éducatif

Mammouth
Fossile 

Brain Activator
Brain Activator

Brain Activator

Brachiosaurus
Fossile

160 x 220 x 55

Comment faire un fantastique fossile de 
Mammouth en plâtre 
Les meilleures techniques pour creuser ton 
Mammouth comme un vrais archéologue 
Comment faire un extraordinaire Mammouth 
avec les fossiles que tu as découvert 
Ce qui aura causé l'extinction des dinosaures

160 x 220 x 55

Comment faire un fantastique fossile de 
dinosaure en plâtre 
Les meilleures techniques pour creuser ton 
Brachiosaure  comme un vrais archéologue 
Comment faire un extraordinaire dinosaure 
avec les fossiles que tu as découvert
Ce qui aura causé l'extinction des dinosaures

160 x 220 x 55EAN: 5600849481463

6+

17

36 pages

EAN: 5600849481449

6+

11

36 pages

Fouilles 
Pierres Précieuses 

Qu'est-ce que la géologie
Qu'est-ce que les roches
Quels sont les types de roches existants
Qu'est-ce que les gemmes et minéraux
Comment extraire tes propres pierres précieuses

EAN: 5600310395732

6+
5 différentes
24 pages

T-Rex
Fossil Excavation

Ans
Pièces

Livret éducatif

Ans
Pièces

Livret éducatif

Ans

Livret éducatif

Co
m

pr
en

d 
le

liv
re

t é
du

ca
tif

Co
m

pr
en

d 
le

liv
re

t é
du

ca
tif

Co
m

pr
en

d 
le

liv
re

t é
du

ca
tif

Découvre : Découvre : Découvre :

Minéraux



19

Découvrez comment faire des délicieuses pizzas et du fromage !

Brain
activator

EAN: 5600849483795

EAN: 5600849483818
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VANILLA
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SHAKE!

SHAKE!

SHAKE!

Experiment 1

What you will need:
- Protective gloves 
- Graduated syringes 
- Perfume testing paper strip 
- Water
- Tweezers

- Small cup
- Cotton wool
- Test tubes with caps
- Scissors 

Attention: You must handle the paper strip always using the 
tweezers and with your gloves on. 

Steps:

1. Put on the protective gloves and remove the plunger from 
the syringe.

2. Choose the scent that you want to use and then cut the 
paper strip in half.

3. Put the piece of paper strip inside the syringe and put the 
plunger back on, pulling the strip to the bottom of the 
syringe. 

4. Pour 20 ml of warm water into a cup. Ask an adult for help.

15

30

Warm water

5. Dip the tip of the syringe into the water and pull the 
plunger up to the 5 ml mark. Make sure you have 5 ml of water 
and then pull the plunger a bit more so that some air can get 
in. 

6. 

and the water contains traces of the paper strip. 

7. Pour the liquid into a test tube and close it.

8. Remove the remains from the syringe. 

9. Pick up ¼ of cotton wool; put it inside the syringe and push 
it to the bottom with the help of the plunger. 

10. Remove the plunger once again, use a test tube to hold 
the syringe and pour your perfume into the syringe. 
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20

ml

15

50102l
m 51

5 10 20 m
l

15

5
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Mini kitMini kitMini kitMini kit
FactoryFactoryFactory
PerfumePerfume

Experiment 1

What you will need:
- Soap base
- Knife
- Oven or microwave
- Cup or bowl made of resistant
  glass (e.g. Pyrex)

- Oven mitt
- Wooden spatula 
- Plastic mould for soaps
- Apple scent 

Steps:

1. Ask an adult to use the knife to cut a piece of the soap base 
from the small box (enough to make a soap - in between 16 
and 23 grams) and cut it into small pieces.

ATTENTION: The knife must be handled
by an adult.

2. Put the small pieces of soap base
inside the cup or bowl.

3. Now we are going to heat up the soap base for it to melt, 
and you will see that the solid soap turns into liquid. 
The melting point of the soap base included in this kit is in 
between 50º and 60ºC (122 and 140ºF). You can melt it in 2 

- Water bath: Place the cup (or bowl) in boiling water bath, 
keep stirring it with the wooden spatula until the soap base 
is completely melted;
Or
- Microwave: Heat up the cup (or bowl) with the soap base for 
20 seconds. Remove the cup and stir the soap base with the 
wooden spatula. Put the cup back in the microwave for 10 
seconds more and then remove it and stir it once again.
Repeat this last step (never heat it more than 10 seconds at a 
time) until the soap base is completely melted. 

ATTENTION: Use the oven mitt so that you don’t get burnt 
while picking up the cup. Ask an adult for help.

4. Add some drops of the apple scent and then stir it with the 
wooden spatula.

Scented soapsScented soaps

15

15

Mini kitMini kitMini kitMini kit SoapSoap
FactoryFactoryFactory

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, Propylene 
Glycol, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Disodium 
Lauryl Sulfosuccinate, Parfum, Stearic Acid, Sodium Chloride, Lauric 
Acid, Limonene, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate, 
Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool

SAFETY RULES
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- Keep young children and animals away from the experimental area.
- Keep the kit out of reach of children under 8 years old. 
- Wash hands properly before and after each experiment.
- Clean all the equipment and experiment area after using.
- Make sure that all containers and/or non-reclosable packaging are fully 
closed and properly stored after use.
- Ensure that all empty containers and/or non-reclosable packaging are 
disposed of properly.
- Do not use any equipment which has not been supplied with the set or 
recommended in the instructions for use.
- Avoid the contact with the eyes (for soap and ingredients).
- The made products (soaps) should not be used anymore if they change 
their appearance, colour or scent.
- Contains fragrances that may cause allergies (Benzyl salicylate; Citral; 
Hexyl cinnamaldehyde; Lilial; d-Limonene).

GENERAL FIRST AID INFORMATION
- In case of eye contact: Wash out eye with plenty of water. Seek 
immediate medical advice if necessary.
- If swallowed: Wash out mouth with water and drink some fresh water. Do 
not induce vomiting. 
Seek immediate medical advice.

INGREDIENTS: Aqua (CAS # 7732-18-5),  Glycerin (CAS # 
56-81-5), Sodium Stearate (CAS # 822-16-2), Propylene Glycol 
(CAS # 57-55-6), Sorbitol (CAS # 50-70-4), Sodium Laurate 
(CAS # 629-25-4), Sodium Laureth Sulfate (CAS # 13150-00-0), 
Disodium Lauryl Sulfosuccinate (CAS # 13192-12-6), Sodium 
Chloride (CAS # 7647-14-5), Stearic Acid (CAS # 57-11-4), 
Lauric Acid (CAS # 143-07-7), Pentasodium Pentetate (CAS # 
140-01-2), Tetrasodium Etidronate (CAS # 3794-83-0)

INGREDIENTS: CI 14720 (CAS # 3567-69-9); 
Methylisothiazolinone (CAS # 2682-20-4); 
Methylchloroisothiazolinone (CAS # 26172-55-4); Dimethylol 
Urea (CAS # 140-95-4); Dimethylol Glycol (CAS # 3586-55-8)

Soap base

Red cosmetic colouring (Food Red 3)

LIST OF CHEMICALS SUPPLIED

Apple scent

Warning
Hazard Statement:
H317: May cause an allergic skin reaction.
Precautionary Statement:
Prevention:
P261: Avoid breathing vapours.
P280: Wear protective gloves.
Response:
P302 + P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and 
water.
P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical
advice/attention.
P363: Wash contaminated clothing before reuse.
Contains Hexyl Cinnamic Aldehyde, Benzyl Salicylate, 
D-Limonene, Delta-1-(2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexen-
1-yl)-2-buten-1-one, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-
carboxaldehyde, Citral, Butylphenyl Methylpropional. 
May produce an allergic reaction.

); 

Brain
activator

EAN: 5600849483801

8+

2

8 pages

Comment produire vos propres parfums 
irrésistibles et découvrir de nouveaux parfums !

130 x 160 x 25 130 x 160 x 25 130 x 160 x 25

8+

2

8 pages

Brain
activator

Comment produire vos propres savons colorés et 
parfumés !

8+

2

8 pages

Brain
activator

EAN: 5600849483825

Comment produire une amusante pâte visqueuse !

Cuisine Avec la Science
8+

4

8 pages

130 x 160 x 25

- Mini Kit - Cuisine Avec la Science
- Mini Kit - Labo Visqueux - Mains collantes
- Mini Kit - Labo Parfums
- Mini Kit - Labo Savons

Comprend :

Exposant des Mini Kits pédagogiques 

Rassemblez tous les mini kits et amusez vous 
avec les expériences que nous avons pour vous !

Experiment 1

Steps:

1. On a clear and clean surface make a pile with 1 Kg (2.20 lb) of 

2. In the large bowl add half of the yeast sachet, 2 tablespoons 

with the fork. 

3. Wait a few minutes until bubbles start appearing on its 
surface. 

4.
tablespoon of table salt, 2 spoons of extra virgin olive oil and 
the mixture that you prepared on step 2. 

5.

roll the dough. 

6. When the dough has achieved its correct consistency, make 
a ball of it and put it inside a clean container covered with cling 

7. Set it aside in a dry area, not exposed to currents of air.

8. Leave it there until it doubles its size (30 minutes).

9.
the dough down for 30 seconds, and then make a ball of it. Put 
it back in the container and let it rest for more 40 minutes.

Note: this stage is very important. You must not touch the 
dough as the yeast is still “working”.

10. After this time, divide it into 2 equal parts. You are going to 
use one part straight away, with the other make another ball 
and save it for the next experiment (you can use the container 

Homemade pizza

- Tablespoon 
- Large bowl
- Fork
- Extra virgin olive oil

Make your own favourite pizza. You can add olives, 
mushrooms, corn, mozzarella cheese, sliced tomatoes, 
pineapple and many other ingredients that you like. 

Steps:

1. Flatten the dough for a couple of minutes and while doing 
that, ask an adult for an oven tray or baking sheets coated with 
tracing paper. 

2.
can have thin or thick pizza dough, it’s up to you.

3. Set it aside for 20 minutes. 

Before moving along to the next step, ask an adult to preheat 
the oven to 200º (392ºF).

4. Choose your favourite ingredients and top your pizza. If you 

topping to put on your pizza. 

5.
heated, ask an adult to put the tray in the oven and let it cook. 

6. When it’s ready, ask an adult to take it out. Let it cool for a 
while before you delight yourself with the pizza. Clearly you 
don’t want to get burnt!

Experiment 2
Homemade breadHomemade bread

Note: you need the dough prepared in the previous 
experiment.

Steps:

1.
again and make large bread or, if you want, you can divide into 
little round balls. 

2. Ask an adult for an oven tray and to cover its bottom with 
tracing paper. Place the bread on the tray. 

3. Set the dough aside for 20 minutes and ask an adult to 
preheat the oven to 200ºC (392ºF).

Mini kitMini kitMini kitMini kit Cooking 
    Science

What you will need:
- ½ Yeast sachet

- Sugar
- Table salt

Homemade pizza

Extra ingredients for your pizza Extra ingredients for your pizza Extra ingredients for your pizza 

Dough preparationDough preparationDough preparation 

Labo Savons Labo VisqueuxLabo Parfums
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Livret éducatif
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Livret éducatif
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Expériences

Livret éducatif

Ans

Expériences

Livret éducatif
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350 x 250 x 165

EAN: 5600310392748
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