
Ma plaquette de chocolat
Est bien plus belle comme ça, non ?

DO IT YOURSELF



QUE FAUT-IL ?

- une plaque de chocolat (pas trop grande, car il faut 
que l’emballage ne soit pas plus grand qu’un A4 pour 
l’imprimer chez soi … enfi n en ce qui me concerne). Le 
chocolat M de chez Monoprix est parfait pour la taille
- des modèles à imprimer,
- un peu de patience pour réussir à bien plier le papier 
(ce n’est pas évident),
- deux touches de colle pour maintenir le tout.

COMMENT FAIRE ?

- Imprimez le modèle de votre choix.
- Découpez-le avec soin.
- Personnalisez le titre selon le message que vous voulez 
faire passer.
- Deshabillez votre plaque de chocolat en faisant atten-
tion à la façon dont l’emballage est plié.
- Rhabillez là de la même façon avec la version que vous 
venez de découper.
- Ajoutez un point de colle sur le côté pour fermer.
- Offrez ou dégustez !

Pourquoi les emballages de chocolat français ne sont pas 
aussi jolis que ceux qu’on peut voir chez Mast Brothers à 
Brooklyn ou dans cette incroyable boutique de Singapour 
nommé Chocolate Research Facility (où il ne faut jamais 
que je mette les pieds, … trop dangereux) ?

L’argument « chocolat » est certes suffi samment vendeur à 
lui seul.  Mais j’ai toujours eu envie d’allier la 
gourmandise avec le plaisir des yeux et voilà un moment 
que me trottait l’idée de rhabiller les plaques de mon 
placard. Voici donc un do-it-yourself chocolaté.
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