


Note aux adultes :
Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour lire les diffé-
rentes étapes inscrites dans ce livret. Ceci afin que vous puissiez obtenir 
les meilleurs résultats possibles et travailler en toute sécurité.

NOTE : pour les personnes allergiques aux produits laitiers nous 
conseillons de remplacer les produits concernés par des produits à base 
de soja. Les recettes « boissons fruitées » ne contiennent pas de produits 
laitiers.

Contenu

1 Fabrique de Smoothie
1 livre de recettes & manuel d’instructions
1 touilleur



Vue d’ensemble du produit

Conseils d’hygiène 
Bien se laver et se sécher les mains avant d’utiliser la Fabrique de Smoothie.
Laver les différentes parties de la Fabrique de Smoothie avec de l’eau chaude 
et du liquide vaisselle avant de l’utiliser (à réaliser par un adulte uniquement)  
(cf. : « Nettoyage et Maintenance »)
N’utiliser que des ingrédients frais. 
Garder les animaux éloignés des ingrédients et de l’endroit où vous préparez 
votre recette. 
S’assurer que le plan de travail et les ustensiles utilisés sont propres et secs 
afin d’éviter tout microbes. 
Tous les composants de la Fabrique de Smoothie sont compatibles avec les 
produits alimentaires. 
Une fois votre Smoothie terminé, le boire immédiatement ou le mettre au 
réfrigérateur dans un récipient hermétique.
Ne pas laisser la préparation à l’air pendant trop longtemps. La couvrir 
jusqu’à utilisation.



CONSEILS DE SÉCURITÉ

Votre Fabrique de Smoothie possède 2 fonctions de sécurité. 
ATTENTION ! Contient des lames coupantes fonctionnelles. A utiliser 
avec précaution.

1. Le mixeur de la Fabrique de Smoothie possède une grille de sécurité 
non amovible qui permet d’empêcher l’accès aux lames avec les doigts.  
De ce fait pour réaliser ses préparations, il faut couper les fruits en petits 
morceaux et les faire passer à travers la grille, comme expliqué dans les 
pages de recettes.  
   
2.  La Fabrique de Smoothie se sépare en 2 parties (comme montré ci-
dessous) pour faciliter le lavage. Le moteur a une isolation sécurisée et 
ne peut pas être mis en route si les 2 parties ne sont pas correctement 
enclenchées. 

ATTENTION ! Contient des parties fonctionnelles coupantes. A utiliser 
avec précaution.

NOTE : ne pas essayer de mettre de la glace dans la Fabrique de Smoo-
thie. Les lames se casseraient. 

Vue d’ensemble du produit

 CF "Nettoyage et Maintenance"
pour plus de détails.
Brosse non fournie

Pour enlever le mixeur,
le tourner dans le sens
des aiguilles d’une montre.



Vue d’ensemble du produit
MISE EN ROUTE (sous la surveillance d’un adulte)

1. Déballe et vérifie le contenu avec la liste établie page 2 de ce livret. 
2. Pour installer les piles (uniquement par un adulte), retire la vis du compartiment à piles situé 
sous la base de la Fabrique de Smoothie, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Insère 4 piles LR6 (AA) dans le compartiment à piles. Assure-toi que la polarité  (+/-) 
indiquée à l’intérieur du compartiment à piles est bien respectée. (cf. p12)
3. Remets le couvercle du compartiment à piles.
4. Lave et prépare les fruits (demande toujours à un adulte de couper les fruits). Tu peux les 
mettre au réfrigérateur pour obtenir des boissons plus fraîches. 
5. Suis scrupuleusement les détails et mesures donnés dans les recettes. 
6. Place les ingrédients dans le mixeur comme indiqué. 
7. Appuie sur le bouton de mise en route sur le côté de la Fabrique de Smoothie jusqu’à ob-
tenir la consistance souhaitée.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE (sous la surveillance d’un adulte)
1. Enlève le mixeur de sa base en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre et 
soulève-le comme indiqué page 3.
2. Lave le mixeur immédiatement après utilisation dans de l’eau chaude et avec du produit 
de vaisselle. Rince-le abondement sous le robinet pour éliminer toutes les gouttes de savon. 
3. Essuie la surface de la base avec un chiffon humide en veillant à ce que le compartiment à 
piles soit bien fermé. Ne pas immerger la base motorisée dans l’eau.
4. Le mixeur peut être mis au lave-vaisselle seul. Sépare-le de sa base avant de le mettre au 
lave-vaisselle.

CE QU’IL FAUT FAIRE ET NE PAS FAIRE

Ne pas essayer de broyer de la glace dans la Fabrique de Smoothie. 
Piler la glace avant de l’ajouter au mélange. 
Ne pas immerger la base motorisée de la Fabrique dans l’eau lors du nettoyage. 
Ne jamais ajouter d’ingrédients durs afin de ne pas endommager les lames.
S’assurer que les accessoires sont propres et secs avant de les ranger. 
Maintenir ses cheveux et bijoux loin du mixeur quand le moteur est enclenché.  
Eloigner les très jeunes enfants de la Fabrique de Smoothie lors de son utilisation.   
Ne pas utiliser la Fabrique de Smoothie sur une surface fragile qui pourrait marquer.












Problèmes & Questions

Ma Fabrique de Smoothie
ne s’assemble pas. 

Mon mixeur n’a pas mixé
correctement 

Tu n’as pas mixé le contenu
pendant assez longtemps. 

Les piles sont usées. 
OU
Les piles ne sont pas installées
correctement. 
OU

Le mixeur et la base motorisée
ne sont pas assemblés
correctement. 

 
Remets le contenu dans le 
mixeur et mixe à nouveau. 

Remplace les piles par 4 piles
LR6 (AA). 
Ouvre le compartiment à piles
situé sous la base et vérifie que
les piles sont placées
correctement (+/-).

Tourne pour bloquer les 
2 parties ensemble. 

Ma Fabrique de Smoothie
s’est arrêtée de mixer en
cours d’utilisation.

Les lames sont peut être 
bloquées. 

N’utilise pas d’ingrédients
trop durs. NE PAS ESSAYER
d’enlever les ingrédients avec
le touilleur ou un autre ustensile
coupant.  Eteins la Fabrique de
Smoothie. Maintiens le couvercle
sur le mixeur et secoue-le jusqu’à
ce que les ingrédients se
décoincent des lames. Ne jamais 
essayer de casser de la glace dans
la fabrique de Smoothie.  

.

Fabrique de Smoothie. 



QUELQUES CONSEILS POUR REUSSIR SES SMOOTHIES

Coupe les fruits en petits morceaux (environ 2 X 2 cm) avant de les mettre dans 
le mixeur. 
Si tu trouves ton Smoothie :
- Trop sucré ! Ajoute un zest de citron ou du  jus de fruit.
- Trop acide ! Ajoute du sucre ou du miel.
- Trop épais ! Ajoute de la limonade ou du jus de fruits. 
- Trop liquide ! Ajoute des fruits mixés ou de la glace pilée. 
Un peu d’imagination : fais des essais avec tes propres combinaisons de fruits ! 

RECETTES

SMOOTHIES

Les ingrédients de base pour faire des Smoothies sont : 
des fruits frais et tendres,  du lait, du yaourt ou de la crème glacée et, 
si vous aimez les saveurs sucrées, du miel. 

Les préparations doivent être faites sous la surveillance d’un adulte. 

Délice Rouge

1. Coupe les fruits en petits morceaux. 
2. Mets-les au réfrigérateur si tu souhaites obtenir un Smoothie plus frais. 
3. Verse les fruits coupés dans le mixeur. 
4. Ajoute le yaourt à la vanille, le jus de raisin et le sirop de grenadine. 
5. Mixe jusqu’à obtenir un mélange homogène et verse dans des verres. 
6. Décore avec quelques fraises coupées en tranche et insérées sur le  
rebord du verre.

Ingrédients :

20 framboises fraîches
6 fraises fraîches

120 ml de yaourt à la vanille
70 ml de jus de raisin

1 cuillère à café de sirop de grenadine



RECETTES
Les préparations doivent être faites sous la 
surveillance d’un adulte.

SMOOTHIES
Douceur d’Eté

1. Coupe les fruits en petits morceaux. 
2. Mets-les au réfrigérateur si tu souhaites obtenir un Smoothie plus frais. 
3. Verse les fruits coupés dans le mixeur. 
4. Ajoute le yaourt à framboise, la crème glacée à la vanille et le lait. 
5. Mixe jusqu’à obtenir un mélange homogène. 
6. Goûte et ajoute le miel selon tes préférences. 
7. Verse dans des verres. 
8. Décore avec des framboises glissées sur un bâtonnet, en guise de 
touilleur. 

Mango Banana

1. Epluche et coupe les fruits en petits morceaux. 
2. Mets-les au réfrigérateur si tu souhaites obtenir un Smoothie plus frais. 
3. Verse les fruits coupés dans le mixeur. 
4. Ajoute le lait et la crème glacée.
5. Mixe jusqu’à obtenir un mélange homogène. 
6. Goûte et ajoute le miel selon tes préférences. 
7. Verse dans des verres.
8. Décore avec des rondelles de bananes.

Ingrédients :

10 framboises fraîches
8 fraises fraîches

60 ml de lait froid
4 cuillères à soupe de crème

glacée à la vanille
120 ml de yaourt à la framboise

1 cuillère à café de miel (en option) 

Ingrédients :

1 mangue mûre 
1 banane mûre 

60 ml de lait froid
4 cuillères à soupe de crème

glacée à la vanille
1 cuillère à café de miel (si besoin) 



RECETTES
Les préparations doivent être faites sous la 
surveillance d’un adulte.

Potion d’Amour

1. Epluche et coupe les fruits en petits morceaux. 
2. Mets-les au réfrigérateur si tu souhaites obtenir un Smoothie plus frais. 
3. Verse les fruits coupés dans le mixeur. 
4. Ajoute le lait et le yaourt.
5. Mixe jusqu’à obtenir un mélange homogène. 
6. Verse dans des verres.
7. Décore avec des fraises et des cerises. 
8. Déguste avec ton amoureux !

Ananas des Iles

1. Epluche et coupe les fruits en petits morceaux. 
2. Mets-les au réfrigérateur si tu souhaites obtenir un Smoothie plus frais. 
3. Verse les fruits coupés, le jus d’ananas et la vanille dans le mixeur.
4. Ajoute le yaourt et le sirop de grenadine.
5. Mixe jusqu’à obtenir un mélange homogène. 
6. Verse dans des verres.
7. Agrémente de morceaux d’ananas supplémentaires. 

Chocolat Fantôme

1. Verse le lait froid, la crème fraîche et les crèmes glacées dans le mixeur.
2. Mixe jusqu’à obtenir un mélange homogène.
3. Ajoute du lait si le mélange est trop épais. 
4. Verse dans des verres. 
5. Asperge de chocolat fondu.
6. Décore avec des copeaux de chocolat râpé. 

Ingrédients :

1 banane mûre 
6 fraises ou 12 cassis 

20 framboises fraîches
20 cerises dénoyautées

120 ml de yaourt à la fraise
70 ml de lait 

Ingrédients :

Environ 4 rondelles d’ananas 
(en conserve)

60 ml de jus d’ananas
(ou de sirop récupéré dans la conserve)
6 cuillères à café de sirop de grenadine

120 ml de yaourt nature 
1 banane mûre 

1 pointe de vanille (ou sucre vanillé)

Ingrédients :

120 ml de lait froid
60 ml de crème fraîche

4 cuillères à soupe de crème
glacée au chocolat

2 cuillères à soupe de crème
glacée à la vanille

des copeaux de chocolat râpé



RECETTES
Les préparations doivent être faites sous la 
surveillance d’un adulte.

Le Pirate des Bahamas

1. Epluche et coupe les fruits en petits morceaux. 
2. Mets-les au réfrigérateur si tu souhaites obtenir un Smoothie plus frais. 
3. Verse les fruits coupés dans le mixeur.
4. Ajoute le lait, le yaourt et le sucre vanillé.
5. Mixe jusqu’à obtenir un mélange homogène.
6. Goûte et ajoute du miel selon tes préférences. 
7. Verse dans des verres.
8. Décore avec une rondelle de kiwi. 

Cocktail Pêchu

1. Pèle et coupe la pêche en petits quartiers.
2. Place la pêche dans le mixeur. 
3. Ajoute le lait froid, le miel et le yaourt. 
4. Mixe pour obtenir un mélange homogène. 
5. Goûte et ajoute du miel et la muscade selon tes préférences.
6. Verse dans des verres.
7. Décore avec des quartiers de pêche. 

Ingrédients :

2 kiwis mûrs
1 banane mûre

120 ml de yaourt nature
60 ml de lait froid

1 cuillère à café de sucre vanillé
1 peu de miel (en option)

Ingrédients :

1 pêche mûre
120 ml de yaourt à la pêche

(ou nature selon vos préférences).
60 ml de lait froid

un peu de miel
une pincée de muscade (en option)



RECETTES
Les préparations doivent être faites sous la 
surveillance d’un adulte.

SLUSHIES
Sublime Hawaï

1. Epluche et coupe les fruits en petits morceaux. 
2. Verse les fruits coupés dans le mixeur.
3. Ajoute le jus d’orange et le sorbet au citron. 
4. Mixe jusqu’à obtenir un mélange homogène.
5. Goûte et ajoute le zest de citron ou le miel selon tes préférences.
6. Verse dans des verres.
7. Décore avec des rondelles de banane.

Melons en fusion

1. Epluche et coupe les fruits en petits morceaux. 
2.Verse les fruits coupés dans le mixeur. 
3. Ajoute le sorbet au citron et le miel. 
4. Mixe jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
5. Goûte et ajoute le zest de citron selon tes préférences.
6. Verse dans des verres.
7. Décore avec des lamelles de melon et pastèque. 

Ronde d’agrumes

1. Epluche et coupe les fruits en petits morceaux. 
2. Verse les fruits coupés dans le mixeur.
3. Ajoute le sorbet au citron, la limonade et le jus d’orange. 
4. Mixe jusqu’à obtenir un mélange homogène.
5. Goûte et ajoute le sucre selon tes préférences.
6. Verse dans des verres.
7. Décore avec les quartiers d’orange et de citron. 

Pour plus de recettes originales et découvrir la gamme complète,
 visitez nos sites : www.lets-cook.fr ou www.jeux-goliath.com

Ingrédients :

30 ml de jus d’orange frais
2 cuillères à café de sorbet au citron

1 banane
1 kiwi mûr

au choix, du zest de citron ou
1 peu de miel

Ingrédients :

3 tranches de melon
quelques dés de pastèque

1 cuillère à café de miel
2 cuillères à café de sorbet de citron

Ingrédients :

120 ml de jus d’orange
1 orange mûre

2 cuillères à café de sorbet au citron
120 ml de limonade

1 cuillère à café de sucre (en option)
quelques quartiers de citron

et d’orange pour la décoration



Union européenne et EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein) uniquement :
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de 
ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en 
vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un 
nouveau produit du même type que l'ancien.
Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur 
l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être 
dangereuses.
Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure 
utilisation des ressources naturelles.
Enlevez les piles usagées et déposez-les dans un point de collecte.
Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez
votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement 
des ordures ménagères.

Distribution : © Goliath BV, Vijzelpad 80, 8051 KR, Hattem, Holland. 
Noter notre adresse pour référence ultérieure. Goliath France, ZA, Route de Breuilpont, 27730 Bueil, France.
Photos non contractuelles : les couleurs, les détails et le contenu peuvent varier de l’illustration. Informations à conserver.

ATTENTION : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'ingestion de petits éléments. Danger d’étouffement.
Retirer les attaches et packaging avant de donner à un enfant.
À utiliser sous la surveillance rapprochée d’un adulte.
Présence d’éléments à bords coupants. Risques de blessures. A manipuler avec précaution.

Fonctionne avec 4 piles LR6 AA (non fournies)
INSERER ET REMPLACER LES PILES (à réaliser par un adulte)
Retirer le couvercle du compartiment à piles à l’aide d’un tournevis. 
Insérer 4 piles LR6 AA  comme indiqué à l’intérieur du compartiment. 
Replacer le couvercle et serrer la vis (pas trop fort) avec le tournevis.

Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet pour être chargés. 
Ils doivent être chargés sous la surveillance d’un adulte.
Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs.
Ne pas mélanger des piles ou accumulateurs neufs et usagées.
Ne pas mélanger des piles ou accumulateurs neufs et usagées.
Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant 
la polarité.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être retirés du jouet.
Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être 
mises en court-circuit.
Ne pas essayer de brûler ou de jeter des piles ou accumulateurs dans le feu.

Ne pas exposer ce jeu à l’humidité et à des températures extrêmes.
Ne pas essayer de démonter le jouet.
Ranger ce jeu à l’abri de la poussière dans un endroit propre.
Retirer les piles du jouet si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Pour plus de recettes originales et découvrir la gamme complète,

Visitez nos sites : www.lets-cook.fr ou www.jeux-goliath.com


