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ATTENTION ! Les mini-sucettes obtenues sont à manger le jour même, car le
chocolat ne se conserve pas et risque de fondre. Si tu souhaites les garder
jusqu’au lendemain, attention à les mettre dans un endroit frais et sec, et à
ne pas les laisser à portée d’un petit enfant susceptible de les manger.
ATTENTION ! Le bâton des sucettes est réutilisable, il faut faire attention à ne
pas le croquer pour le garder en bon état et ne pas risquer de te faire mal
aux dents. Bien nettoyer le bâton entre chaque utilisation et le jeter dès les
premiers signes de dégradation.
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RANGEMENT ET NETTOYAGE APRÈS CHAQUE UTILISATION
(À FAIRE AVEC UN ADULTE) :

- Une fois tes sucettes terminées, 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
la rainure à 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.

Tu es maintenant prête à fabriquer tes mini-sucettes en chocolat 3D !

DÉCOUVRE LES AUTRES ATELIERS DE LA GAMME MINI-DÉLICES
- L’Atelier Douceurs pour fabriquer de superbes mini-gourmandises avec
du pain de mie et les présenter dans des mini-boîtes comme les chefs !
- L’Atelier Création Cupcakes pour fabriquer de superbes mini-cupcakes
avec des tranches de gâteau et les présenter dans des mini-boîtes !

Attention !
Achtung!
Waarschuwing !

Présence de petites pièces. Danger d’étouffement.
Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

FR A utiliser uniquement 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.
DE Darf nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Vor dem Gebrauch
die Anweisungen lesen. Die Anweisungen müssen eingehalten und als Referenz aufbewahrt
werden. Dieses Spiel muss für Kinder unter 3 Jahren unerreichbar aufbewahrt werden.
Farben und Muster können variieren. Es wird empfohlen, alle Kunststoffstecker und andere
Schutzteilchen, die kein Bestandteil des Spielzeugs sind, zu entfernen, bevor das Spielzeug
dem Kind gegeben wird.
NL Alleen te gebruiken onder volwassen toezicht. Lees de aanwijzingen voor gebruik,
volg ze en bewaar ze als referentie. Houd dit spel buiten het bereik van kinderen jonger dan
3 jaar. De kleuren en versieringen kunnen variëren. Het wordt aanbevolen om alle plastic
bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed te
verwijderen voordat u het aan het kind geeft.

112 quai de Bezons 95100 Argenteuil - FRANCE
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Retrouve l'univers Mini-Délices
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LIVRET D’INSTRUCTIONS

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 le set Choco-Pops Mini-Délices, tu vas pouvoir créer et décorer
facilement des mini-sucettes 3D en chocolat !
Avant de commencer, lis attentivement les conseils de ce livret avec un adulte !

A

CONTENU
1 base avec 2 moules en plastique
1 récipient à eau chaude - 1 cuillère - 8 bâtons de sucette
1 mini-pince - 2 bols - 15 emballages pour sucette
1 planche d’autocollants - 1 carnet de recettes VAHINE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR RÉALISER DES MINI-SUCETTES

Afin de réaliser tes sucettes 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 choclat blanc et le chocolat avec des morceaux à l’intérieur).
- des mini décors en sucre à parsemer (vermicelles, perles, mini-étoiles,
mini-coeurs, 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.
- Demande à un adulte quelques feuilles de papier essuie-tout.

COMMENT CRÉER TES MINI-GOURMANDISES :

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 tes mini-sucettes 3D mais une dernière intervention d’un adulte est
nécessaire:
- Un adulte doit maintenant remplir le récipient à eau avec l’eau la plus chaude
possible du robinet et bien revisser à fond le bouchon. 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 le
poser sur ton plan de travail. C’est ensuite à toi de jouer !

3) Quand tu vois que le chocolat est bien fondu, commence à en verser délicatement dans chacune des deux cavités des moules avec la cuillère, sur les
mini-décors. Une fois le fond rempli, pose chaque bâton de sucette comme sur
la photo ci-contre. Et finis ensuite de remplir le moule à ras bord.
Si tu ne remplis pas suffisament le moule ce n’est pas grave, tu obtiendras une
sucette un peu plus design.

1) Place quelques carrés de chocolat dans le récipient, il faut bien le remplir pour
faire 2 sucettes. Tu dois le faire fondre pendant environ 10 minutes (en fonction
de la chaleur de l’eau utilisée) en mélangeant régulièrement avec la cuillère.

2) Pendant que le chocolat fond, place les deux moules en plastique sur leur
emplacement (voir photo ci-dessous). Avec la mini-pince, dispose au fond de
chaque moule des petits décors en sucre, ils se retrouveront sur le devant de la
sucette lors du démoulage.

4) Place la base avec l’ensemble de tes réalisations dans un endroit plat et
dégagé du réfrigérateur pendant environ 40mn. Astuce : pendant que le chocolat
refroidit, un adulte peut déjà vider et nettoyer le récipient à eau et sa cuillère
(c’est plus facile quand le chocolat est encore un peu fondu).
5) Une fois le délai de 40mn écoulé, tu peux aller reprendre ta base au réfrigérateur. Vérifie que le chocolat a bien durci. Démoule délicatement tes deux sucettes:
nous te conseillons de le faire avec un adulte la première fois, c’est plus facile.
Tu peux maintenant déguster ta belle sucette ou la placer dans un emballage et
l’offrir. Pour cela, prends un sachet plastique inclus, place le bâton de la sucette
dans le trou, décolle la languette du haut du sachet et referme bien en appuyant
la partie collante contre l’autre bord du sachet. Il te reste à personnaliser ton
emballage grâce aux autocollants. ATTENTION ! Les autocollants ne doivent être
placés que sur l’emballage et ne doivent en aucun cas entrer en contact avec le
chocolat. Avant de l’offrir, tu peux poser ta réalisation dans un des trous de la
base comme sur la photo A. (voir photo de l’autre côté)

