
Le matériel dont vous aurez besoin :

- Une mèche
- Un pot
- De la cire
- Une casserole
- pastille double face
- De l’huile essentielle (optionnel)

CRÉEZ VOTRE BOUGIE 
POUR NOËL

CHRISTMAS BOX



Étape 1 :

Faites fondre la cire à bougie au bain Marie et tournez dedans 

jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

Étape 2 : 

Ajoutez quelques gouttes d’une huile essentielle de votre choix 

pour donner un parfum à votre bougie (étape optionnelle).

Étape 3 :

Placez la mèche au centre du récipient et collez-la à l’aide de la 

pastille double face pour qu’elle reste bien droite.

Étape 4 : 

Versez la cire chaude dans le pot en faisant très attention.

Étape 5 :

Laissez la cire refroidir (il faut attendre au moins 12 heures  

pour qu’elle soit totalement sèche).

Étape 6 :

Allumez votre bougie et profitez-en !

Voici les étapes à respecter pour la création de votre bougie

Créez votre bougie homemade pour Noël



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 !

CRÉEZ UNE DÉCORATION 
POUR VOTRE SAPIN 
DE NOËL

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.

CUSTOMISEZ UN MUG 
POUR VOTRE CHOCOLAT CHAUD

CHRISTMAS BOX



Étape 1 :

Lavez la tasse afin que la surface soit totalement propre.

Étape 2 :

À l’aide des feutres à porcelaine, personnalisez votre mug comme 

vous le souhaitez. Faites aller votre créativité !

Étape 3 : 

Laissez sécher le mug pendant 8 heures minimum.

Étape 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.

Étape 5 :

Lavez la tasse au lave-vaisselle à basse température.

Étape 6 :

Faites fondre quelques carrés de chocolat dans du lait chaud  

et dégustez-le dans votre nouveau mug préféré !

Voici les étapes à suivre pour la customisation de votre mug

Customisez votre mug de Noël



Les ingrédients nécessaires :

- 250g de farine
- 125g de beurre mou
- 150g de sucre glace 
- 125g de sucre
- 1 œuf
- 1 blanc d’oeuf
- 1c à s de cannelle
- 1 pincée de sel

CRÉEZ DE DÉLICIEUX 
BISCUITS DE NOËL !

CHRISTMAS BOX

Le kit comprend :

- Emportes pièces
- Colorant alimentaire



Étape 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.

Étape 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. 

Étape 3 : 

Enfournez 10 à 12 min à 180°C jusqu’à ce que les biscuits se colorent 

légèrement. Laissez ensuite refroidir.

Étape 4 :

Les biscuits sont fait ! Plus qu’à passer au glaçage (page suivante).

Voici les étapes à suivre pour la préparation des biscuits :

Préparez vos biscuits de Noël



Étape 5 : 

Faites le glaçage royal en mélangeant le banc d’oeuf et le sucre 

glace. Séparez ensuite le glaçage en deux. Versez le colorant 

alimentaire afin d’obtenir la couleur désirée.

Étape 6 : 

Versez le glaçage dans une poche puis découpez le bout.

Étape 7 : 

Décorez les biscuits comme vous le souhaitez. Vous n’avez plus 

qu’à les déguster !


