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Pour plus de recettes originales et découvrir la gamme,

Fonctionne avec 1 pile LITHIUM CR2032 (fournie). 
INSERER ET REMPLACER LES PILES (à réaliser par un adulte)Retirer le couvercle du compartiment à piles à l’aide d’un tournevis. 
Insérer 1 pile LITHIUM CR2032 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 accumulateursdans le feu. 
Ne pas exposer ce jeu à l’humidité et à destempératures 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.

         

          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'environnementet 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 utilisationdes 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 : © 2012 Goliath BV, Vijzelpad 80, 8051 KR, Hattem, Holland. Noter notre adresse pour référence ultérieure. 
© 2012 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. 

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



Grâce à cette machine, crée tes propres tablettes de chocolat avec du relief ! 
Demande de l’aide à un adulte pour bien suivre la recette. 

1 socle 
1 couvercle avec manivelle

1 bol avec système de « Bain-Marie » sécurisé
1 couvercle avec un trou pour le « Bain-Marie »

1 bouchon
1 tablette lumineuse (on/off)

1 touilleur

1 spatule pour aider à emballer les chocolats dans les papiers
4 moules décorés
8 moules avec message
20 sachets en plastique pour emballer les chocolats
20 pastilles autocollantes pour fermer les sachets
1 plaque pour aider à plier les papiers
1 notice

Couvercle avec manivelle
(A-B-C)

Moules avec message

Tablette lumineuse

Touilleur

Moules décorés

Bouchon

Bol “Bain-Marie”
sécurisé

Spatule pour glisser
la tablette de chocolat dans

l’emballage.

Plaque pour aider 
au pliage

socle

Sachets d’emballage

Pastilles autocollantes

Conseils d’hygiène :

 • Bien se laver les mains avant d’utiliser 
     la Fabrique de Choco-Relief. 

 • Demander à un adulte de laver toutes les parties 
    de la Fabrique de Choco-Relief dans de l’eau chaude 

    avec du produit vaisselle avant et après chaque utilisation. 

 • Ne pas utiliser de lave-vaisselle.

 • Bien rincer et sécher tous les éléments. 

Conseils de sécurité
 

• Bien nettoyer tous les éléments de la Fabrique de Choco-Relief 
avant de l’utiliser.

 • Fermer hermétiquement le bol pour éviter 
que l’eau ne se mélange avec le chocolat 

Avant de commencer 
 • S’assurer d’avoir bien lu les instructions car elles indiquent comment assembler correctement les éléments 

de la Fabrique de Choco-Relief comment l’utiliser et la nettoyer.

• Bien regarder quels ingrédients sont nécessaires à la réalisation des tablettes de chocolat.  Ils sont spécifiés dans cette notice. 
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Ingrédients pour réaliser 4 tablettes 

• 100 gr de chocolat (noir, blanc ou au lait) 
• 100 ml d’eau chaude 

Préparer la Fabrique
de Choco-Relief (Fais toi aider par un adulte)

1) Visse le tube verseur au milieu du couvercle jaune 
dans le trou prévu à cet effet.
 
2) Enfonce le couvercle jaune sur le bol blanc. 
Le tube verseur doit bien s’insérer dans le trou au 
milieu du bol. Puis accroche le bouchon violet à côté 
du trou dans les encoches prévues à cet effet. 

3) Prends les 3 parties du couvercle avec la mani-
velle (les 3 pièces violettes A,B,C) et assemble-les. 
Pour cela, visse le couvercle avec les crans (B) sur le 
piston à manivelle (A). 
Monte-le jusqu’en haut du piston.
Puis enfonce la 3ème partie, la base (C) au pied du pis-
ton.  Aide-toi du schémA ci-contre.

4) enfonce ton couvercle violet dans le trou du 
couvercle jaune. Dispose-le de façon à ce que les 3 
encoches soient entre les trous du couvercle jaune. 

5) Tourne la manivelle dans le sens inVerse des ai-
guilles d’une montre pour faire baisser le couvercle à 
crans. Une fois que cette partie touche le couvercle 
jaune, arrête de tourner et enfonce les encoches 
dans les trous (en faisant pivoter les crans vers la 
gauche). Pour retirer le couvercle, il suffit de faire pi-
voter les crans vers la droite et de tirer vers le haut. 

6) enfonce le bol blanc sur le socle vert dans les 
4 trous. 

7) Place ta spatule et ton touilleur sur le socle dans 
les trous prévus à cet effet. 

La Fabrique de choco-relief est prête à fonctionner. 
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 Préparation des recettes (à réaliser sous la surveillance d’un adulte).

1)  Verse de l’eau chaude du robinet (40-50 degrés) par le trou prévu à cet effet. 

Attention ! n’utilise pas d’eau bouillante. 
Verse lentement, sans déborder.

2) remplis le réservoir jusqu’au niveau maximum indiqué sur le schéma ci-dessus.

3) Ferme le réservoir d’eau grâce au bouchon violet.  retire la manivelle et vérifie 
qu’il n’y a pas d’eau dans le trou. 
s’il y a de l’eau, éponge avec un torchon ou un papier essuie-tout.

4) choisis un moule et un message. 
Assemble-les (enfonce le message dans le trou sous l’image) et clipse-les sur la tablette 
lumineuse. 
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5) Place le tout sur le socle de la Fabrique, sous le bol.

6) Mets 25 gr de chocolat blanc, au lait ou noir, coupés en petits morceaux, dans le 
trou du couvercle jaune puis referme avec le couvercle à manivelle. 
Attends 5 minutes pour que le chocolat fonde à l’aide du système de « bain-marie » 
sécurisé, enlève la manivelle, mélange le chocolat avec le touilleur et rajoute 25g de 
chocolat. 

renouvèle l’opération toutes les 5 minutes jusqu’à atteindre tes 100g de chocolat.

Quand le chocolat obtient un aspect crémeux, c’est le moment de réaliser tes ta-
blettes ! 

7) Prends ton couvercle à manivelle, monte le couvercle à crans jusqu’en haut du 
piston. Pose-le dans le trou et tourne la manivelle dans le sens inVerse des aiguilles 
d’une montre. 
enfonce les encoches dans les trous en tournant vers la gauche (tu dois entendre un 
« CliC ») 

8) Puis tourne la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre et  laisse couler 
le chocolat jusqu’à ce que le moule soit rempli. 

Attention ! ne dépasse pas la ligne indiquée
sur le schéma, pour remplir le moule.
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9) Lorsque le moule est rempli tourne doucement la manivelle dans le sens 
inVerse des aiguilles d’une montre pour que le chocolat arrête de couler. 

10) enlève le moule du plateau. Réparti bien le chocolat en tapotant légèrement le 
moule sur la table.

Attention ! ne serre pas trop les bords du moule quand 
celui-ci est rempli de chocolat sinon, tu risques de le faire 

déborder ou de faire tomber ton message.

11) Mets le moule au congélateur pendant au moins 30 minutes, ou au 
réfrigérateur pendant au moins 3 heures. 

note : Pendant ce temps, il est tout à fait possible de faire d’autres chocolats. il suf-
fit de répéter les étapes 9 à 12 (100gr de chocolat équivalent à 4 tablettes choco-relief).

12) Quand le chocolat a bien durci, décolle les 4 coins du moule pour que la tablette 
soit plus facile à démouler.

informAtion culinAire : 
Les chocolatiers professionnels préfèrent mettre le chocolat au congélateur

pendant 10 minutes seulement puis le laisse refroidir
à température ambiante pendant 2 heures.

Cela empêche la formation de cristaux de glace
sur le chocolat et améliore la saveur.
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13) retourne le moule sur la spatule et secoue légèrement le moule pour faire 
tomber la tablette de chocolat. 
c’est mAgiQue  ! Si tu regardes la tablette à la lumière, le dessin et le message 
apparaissent en relief !

Pour encore plus d’effet, va sur la page GOLIATH :
www. jeux-goliath/letscook-fabrique-de-choco-relief  

dédiée à la Fabrique de Choco-relief et réalise de nombreux papiers-cadeaux. 
imprime-les pour emballer tes tablettes 3D.

14) Une fois ton papier créé,  imprimé et découpé, utilise la plaque avec la fente pour 
t’aider à le plier pour emballer proprement ta tablette. 

15) entoure la plaque avec ton papier de façon à ce que les 2 bords se rejoignent 
au niveau de la fente. marque bien les plis en appuyant le long des angles avec ton 
ongle ou un crayon. 

16) Tu peux à présent mettre ton papier autour de ton chocolat, préalablement em-
ballé dans son plastique, et coller ton papier avec une pastille autocollante ! 

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement de
la fabrique de choco-relief, visitez notre site internet : 

www.lets-cook.fr
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