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MESSAGE AUX PARENTS : Attention ! Les éléments de ce jouet ne conviennent 
qu’aux chocolats, sucres et dérivés, produits de la confiserie.
Votre enfant va manipuler des denrées alimentaires avec ce jouet, nous vous 
recommandons de veiller à ce qu’il applique les règles d’hygiène suivantes 
quand il joue : bien se laver les mains et bien nettoyer le produit !
Bonjour ! Avec Mon oeuf Choco-Licornes Mini-Délices, tu vas pouvoir créer et 
décorer facilement des licornes et des formes en chocolat !
Avant de commencer, lis attentivement les conseils de ce livret avec un adulte !

ATTENTION ! Les licornes et les formes en chocolat obtenues sont à 
manger le jour même ; au-delà, tu peux les conserver pour les montrer, 
mais tu ne dois pas les manger. Et si tu souhaites les garder, attention 
à les mettre dans un endroit frais et sec et ne pas les laisser à portée 
d’un autre enfant susceptible de les manger.

RANGEMENT ET NETTOYAGE APRÈS CHAQUE UTILISATION
 (À FAIRE AVEC UN ADULTE) : 
Une fois tes chocolats terminés, tu dois soigneusement nettoyer 
l’ensemble des accessoires avec un adulte. Un adulte peut les nettoyer 
avec du liquide vaisselle pour enlever les traces éventuelles de sucre et 
de gras. Attention à bien nettoyer l’intérieur des moules, où du chocolat 
peut être resté. Attention ! Ne pas mettre au lave-vaisselle. Puis essuyer 
l’ensemble avec un chiffon doux avant de tout ranger dans un endroit propre.

Les décors et les chocolats montrés sur cette notice ne sont pas inclus.

À toi de jouer ! 

DÉCOUVRE LES AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME MINI-DÉLICES

Attention ! Présence de petites pièces. Danger d’étouffement. 
Warning! Contains small parts. Choking hazard. 
Waarschuwing!  Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 
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www.lansay.fr

� À utiliser sous la surveillance d’un adulte. Lire les instructions avant utilisation, s’y conformer 
et les garder comme références. Tenir ce jeu hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Les couleurs et décorations peuvent varier. Il est recommandé de bien enlever toutes les 
attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de 
le donner à l’enfant.

� For use under adult supervision. Read the instructions before use, follow them and keep 
them for reference. Keep this game out of reach of children under 3 years old. Colours and 
contents may vary from those shown. Please remove all plastic tags, ties, and any other 
protective elements which do not make up part of the toy, before giving it to the child.

� Uitsluitend voor gebruik onder toezicht van een volwassene. Lees eerst de gebruiksaanwi-
jzing en volg deze op. Bewaar deze om later te kunnen raadplegen. Houd het spel buiten bereik 
van kinderen jonger dan 3 jaar. De kleuren en versieringen kunnen variëren. Het wordt aanbevo-
len om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het 
speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft.

Retrouve tous les produits de l’univers de Mini-Délices
sur www.lansay.fr 

Retrouve tous les produits de l’univers de Mini-Délices
sur www.lansay.fr 

CONTENU
2 plaques de moules - 1 récipient à eau chaude 
- 1 mini-pince – 1 cuillère – 1 bol 

LIVRET D’INSTRUCTIONS
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Retrouve la notice en anglais et en néerlandais sur le site www.lansay.fr 
Find the instruction manual on the www.lansay.fr website 

U vindt de beschrijving in het nederlands op de site : www.lansay.fr 

COMMENT CRÉER TES LICORNES ET FORMES EN CHOCOLAT ?
1) CRÉATION DES LICORNES ET FORMES EN CHOCOLAT : 
Si tu as bien suivi les étapes de préparation, que tu t’es assuré de la 
propreté impeccable de tes accessoires et que tu as bien lavé tes mains, 
tu peux maintenant créer des licornes et des formes en chocolat, mais 
une dernière intervention d’un adulte est nécessaire :

- Un adulte doit maintenant remplir le récipient à eau chaude avec l’eau 
la plus chaude possible du robinet et bien revisser le bouchon jusqu’à la 

butée (voir visuel 1). ATTENTION ! Il ne faut pas 
faire bouillir d’eau ; le récipient est conçu pour de 
l’eau chaude du robinet uniquement. L’adulte doit 
ensuite essuyer les éventuelles traces d’eau sur 
le récipient et poser ce dernier sur ton plan de 
travail. Place quelques carrés de chocolat dans le 
récipient (attention à bien le remplir). Tu dois 
faire fondre le chocolat pendant environ 10 
minutes (en fonction de la chaleur de l’eau 
utilisée) en mélangeant régulièrement avec la 
cuillère (voir visuel 2). 

Pendant que le chocolat fond, place la plaque de 
moules de ton choix sur ton plan de travail. Quand 
tu vois que le chocolat est bien fondu, commence 
à le verser délicatement dans chaque cavité du 
moule à l’aide de la cuillère (voir visuel 3). 

Place ensuite la plaque de moules avec 
l’ensemble de tes réalisations dans un endroit 
plat et dégagé du réfrigérateur pendant environ 40 
minutes. Astuce : pendant que le chocolat 
refroidit, un adulte peut déjà vider et nettoyer le 
récipient à eau chaude (c’est plus facile quand le 

chocolat est encore un peu fondu).

2) DÉMOULAGE ET DÉCORATION DES LICORNES 
ET FORMES EN CHOCOLAT : 
Une fois le délai de 40 minutes écoulé, tu 
peux aller reprendre la plaque de moules au 
réfrigérateur. Vérifie que le chocolat a bien 
durci. Démoule délicatement tes licornes et 
tes formes en chocolat : nous te conseillons 

de le faire avec un adulte la première fois, c’est plus facile.

Place tes licornes et tes formes en chocolat sur une surface plane, rigide 
et bien propre et pose de la matière collante (miel, pâte à tartiner*, 
crayon pâtissier…) sur ta licorne ou ta forme en chocolat. À l’aide de la 
mini-pince, pose des décorations sucrées sur la matière collante à 
l’endroit souhaité. La matière collante permettra de maintenir les 
décorations en place. Répète cette opération pour décorer les licornes 
et les formes de ton choix. 

Tu peux maintenant déguster tes réalisations ou les offrir à ta famille ou 
à tes amis ! 

* Nous vous recommandons d’acheter des ingrédients adaptés à la santé 
de vos enfants ; certains peuvent causer des allergies. 

PRÉPARATION DU JOUET AVANT LA PREMIERE UTILISATION :
Avant de pouvoir jouer une première fois, tu dois procéder aux manipula-
tions suivantes avec l’aide d’un adulte : placer les plaques de moule sur 
une surface plane, rigide et bien propre.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR RÉALISER DES LICORNES ET DES FORMES 
EN CHOCOLAT : Afin de réaliser tes licornes et formes en chocolat, demande 
à un adulte de te donner les denrées alimentaires suivantes : 
- Des carrés de chocolat noir ou au lait (à toi de choisir ton préféré, mais 
il faut éviter le chocolat blanc et le chocolat avec des morceaux à 
l’intérieur).
- Des mini décors en sucre à parsemer (vermicelles, perles, mini-étoiles, 
mini-cœurs, paillettes alimentaires...). 
Ces éléments sont faciles à trouver en supermarché, au rayon « épicerie 
sucrée » pour les décorations. 

MISE EN PLACE DU JOUET AVANT CHAQUE UTILISATION :
- Que ce soit ta première utilisation ou non, vérifie que l’ensemble des 
accessoires a bien été nettoyé et essuyé proprement.
- Installe tes accessoires et denrées alimentaires sur une table ou autre 
surface plane, rigide et bien propre. Un adulte doit vérifier que la date limite 
d’utilisation optimale des produits alimentaires n’est pas dépassée.
- Sors le bol, la mini-pince et autres accessoires et pose-les près des 
plaques de moules. 
- Demande à un adulte quelques feuilles de papier essuie-tout.

 


