
De apparatuur die u nodig heeft :
Le matériel dont vous aurez besoin :

 

- Une mèche/Een pit
- Un pot/Een pot
- De la cire/Was
- Une casserole/Een sauspan
- De l’huile essentielle/Essentiële olie

CRÉEZ VOTRE BOUGIE POUR NOËL
MAAK JE KAARS VOOR KERST

CHRISTMAS BOX



Faites fondre la cire à bougie au bain Marie et tournez dedans
jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
Smelt het kaarsvet au bain-marie en roer erdoor tot een homogeen
mengsel is verkregen.

Voeg een paar druppels etherische olie toe om je kaars
een geur te geven.

Plaats de lonten in het midden van de pot, ze moeten recht blijven.

Ajoutez quelques gouttes d’une huile essentielle pour donner
un parfum à votre bougie.

Placez les mèches au centre du pot, il faut qu’elles
restent bien droites.

Versez la cire chaude dans le pot en tenant la mèche droite le temps
que la cire se fige
Giet de hete was in de pot en houd de pit recht totdat de was bevriest.

Laissez la cire refroidir (il faut attendre au moins 12 heures
pour que la cire soit totalement sèche)
Laat de wax afkoelen (je moet minimaal 12 uur wachten tot
de wax helemaal droog is)

 

 

Voici les étapes à respecter pour la création de votre bougie
Hier zijn de stappen die u moet volgen om uw kaars te maken   

Créez votre bougie homemade pour Noël
Maak je zelfgemaakte kaars voor Kerstmis

Étape 1 / Stap 1

Étape 2 / Stap 2

Étape 3 / Stap 3

Étape 4 / Stap 4

Étape 5 / Stap 5



Pas besoin de tuto, laissez aller votre imagination et
décorez votre rondin de bois selon vos goûts et vos envies. 
Grâce au rondin et aux feutres de la Christmas Box,
créez une décoration personnalisée qui vous correspond !

Geen tutorial nodig, laat uw fantasie de vrije loop en versier
uw blok naar uw smaak en wensen.
Dankzij het blok en de stiften uit de kerstdoos,
creëer een gepersonaliseerde decoratie die bij je past!

 

CRÉEZ UNE DÉCORATION
POUR VOTRE SAPIN DE NOËL

MAAK EEN DECORATIE VOOR
UW BOOM VAN KERSTMIS

 

CHRISTMAS BOX



Le chocolat chaud, c’est le must pour passer une soirée
cocooning au coin du feu. La Christmas Box a pensé à tout,
de la tasse au chocolat, vous trouverez tout ce qu’il faut
pour déguster un délicieux chocolat chaud. 

Warme chocolademelk is een must voor een cocooning-avond
bij het vuur. The Christmas Box heeft aan alles gedacht, 
van de beker tot de chocolade, je vindt er alles wat je nodig hebt
om te genieten van een heerlijke warme chocolademelk.

 PAS EEN MOK AAN VOOR
JE HETE CHOCOLADE

CUSTOMISEZ UN MUG POUR
VOTRE CHOCOLAT CHAUD

CHRISTMAS BOX



Étape 1 / Stap 1
Lavez la tasse afin que la surface soit totalement propre.
Was de beker zodat het oppervlak helemaal schoon is.

Personaliseer je mok naar wens met porseleinstiften.
Laat je creativiteit de vrije loop!

Laat de mok minimaal 8 uur drogen.

Étape 2 / Stap 2
À l’aide des feutres à porcelaine, personnalisez votre mug
comme vous le souhaitez. Faites aller votre créativité !

Étape 3 / Stap 3
Laissez sécher le mug pendant 8 heures minimum.

Étape 4 / Stap 4
Une fois sec, mettez le mug au four puis allumez-le à 230 °C.
Éteignez le four après 40 minutes et laissez la tasse refroidir dans le four.
Eenmaal droog, zet je de mok in de oven en zet je hem op 230°C.
Zet na 40 minuten de oven uit en laat de mok afkoelen in de oven.

Étape 5 / Stap 5
Lavez la tasse au lave-vaisselle à basse température.
Was de mok in de vaatwasser op lage temperatuur.

Étape 6 / Stap 6
Faites fondre quelques carrés de chocolat dans du lait chaud
et dégustez-le dans votre nouveau mug préféré !
Smelt een paar stukjes chocolade in hete melk en geniet
ervan in je nieuwe favoriete mok!

 
 

Voici les étapes à suivre pour la customisation de votre mug
Dit zijn de stappen die u moet volgen voor het personaliseren van uw mok

Customisez votre mug de Noël
Pas je kerstmok aan



Les ingrédients nécessaires :
De benodigde ingrediënten: 

- 250g de farine/ bloem
- 125g de beurre mou/zachte boter
- 150g de sucre glace/poedersuiker 
- 125g de sucre/suiker
- 1 œuf/ei
- 1 blanc d’oeuf/eiwit
- 1c à s de cannelle/eetlepel kaneel
- 1 pincée de sel/snufje zout

CRÉEZ DE DÉLICIEUX
BISCUITS DE NOËL !
KERST DOOS MAAK
HEERLIJKE KERSTKOEKJES!

CHRISTMAS BOX

Le kit comprend :
De set bevat:  

- Emportes pièces/
   koekjes Snijders



Étape 1 / Stap 1
Versez la farine, le sucre, le sel et la cannelle dans un bol.
Ajoutez le beurre mou et malaxer du bout des doigts.
Ajoutez ensuite l’œuf et mélangez jusqu’à obtenir une pâte
homogène. Enroulez dans du papier film plastique et laissez
reposer au moins une heure au frais.

Doe de bloem, suiker, zout en kaneel in een kom.
Voeg de zachte boter toe en meng met je vingertoppen.
Voeg dan het ei toe en mix tot je een gladde pasta krijgt.
Wikkel in plasticfolie en laat minstens een uur afkoelen.

Étape 2 / Stap 2
Une fois la pâte reposée, étalez-la sur une épaisseur d’un demi
centimètre et réalisez des motifs de Noël à l’aide d’emporte-pièces
et disposez-les sur une feuille de papier cuisson.

Rol het deeg uit tot een halve centimeter dikte en maak
met behulp van koekjesvormpjes kerstpatronen en leg ze
op een vel bakpapier.

Étape 3 / Stap 3
Enfournez 10 à 12 min à 180°C jusqu’à ce que les biscuits se colorent
légèrement. Laissez ensuite refroidir.

Bak gedurende 10 à 12 minuten op 180°C tot de koekjes een lichte
kleur krijgen. Laat vervolgens afkoelen.

Bonne dégustation.
Smaakt goed.

 
 

Voici les étapes à suivre pour la préparation des biscuits :
Hier zijn de te volgen stappen voor het bereiden van cookies:

Préparez vos biscuits de Noël
Maak je kerstkoekjes klaar



- Du tissu/Kleding Stof
- Du ruban thermocollant/Opstrijkband
- Des noyaux de cerise/Kersenpitten
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CRÉEZ VOTRE BOUILLOTE
POUR L’HIVER
MAAK JE WARMWATERFLES
VOOR DE WINTER

CHRISTMAS BOX



 
 
 

 

Étape 1 / Stap 1
Prenez votre bout de tissu préalablement découpé.
Déposez le ruban thermocollant sur les 2 petits côtés
en pliant d’abord comme un ourlet. Rabattez le tissu
et repassez dessus pendant 10 secondes. 
Laissez refroidir bien à plat.

Neem je eerder geknipte stuk stof. Plaats het opstrijkband
op de 2 korte zijden, eerst vouwend als een zoom.
Vouw de stof dubbel en strijk er 10 seconden overheen.
Laat plat afkoelen.

Étape 4 / Stap 4

Étape 5 / Stap 5

Pour réchauffer votre bouillotte, vous pouvez la poser
sur un radiateur, la mettre dans le micro-ondes pendant
environ 2/3 minutes.

Om je warmwaterkruik op te warmen, kun je hem op een radiator
zetten, zet hem ongeveer 2/3 minuut in de magnetron.

Profitez de sa chaleur !

Geniet van de warmte!

Étape 2 / Stap 2
Mettez les noyaux de cerises dans votre bouillotte.
Doe de kersenpitten in je warmwaterkruik.

Étape 3 / Stap 3
Refermez la dernière ouverture de la même manière que l’étape 1.
Sluit de laatste opening op dezelfde manier als stap 1.

Voici les étapes à respecter pour la création de votre bouillotte
Hier zijn de stappen die u moet volgen voor het maken 
van uw warmwaterkruik

Créez votre bouillotte pour l’hiver
Maak je warmwaterkruik voor de winter


