
PhiJeux
de Noël

Les



Kerstin
&

Thorsten

Les PhiMonsters

Branko

Megy

Luisa

Zlata

Vesna

Bahar

Chems

Labyrinthe
Aide Chems à retrouver son chemin



Les 7 différences
Retrouve les 7 différences



Mots mêlés

buche
cadeau
chemsacademy
détatouage
flocon
lutin

microblading
neige
phimonstre
phiseller
phishading

pigment
reine
sapindenoel
sourcils
traineau

Retrouve les mots dans la grille



Message codé

Kf wpvt tpvibjuf 
ef cpmmft gfuft 
ef gfm e’bmmff !

Sudoku

Déchiffre le message codé de Chems

Complète les grilles pour qu’il y est uniquement 
un symbole par ligne et colonne 
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Recette cookies de Noël

1. Verser la farine, le sucre, le sel et la cannelle dans un bol. Ajouter le beurre 
mou et malaxer du bout des doigts. Ajouter ensuite l’œuf et mélanger jusqu’à 
obtenir une pâte homogène. Enrouler dans du papier film et laisser reposer au 
moins une heure au frais.

2. Une fois la pâte reposée, l’étaler sur une épaisseur d’un demi centimètre et 
réaliser des motifs de Noël à l’aide d’emporte-pièces et les disposer sur une 
feuille de papier cuisson. Faire de même jusqu’à ne plus avoir de pâte.

3. Enfourner 10 à 12 min à 180°C jusqu’à ce que les biscuits se colorent légère-
ment. Laisser ensuite refroidir jusqu’à total refroidissement.

4. Faire le glaçage royal en mélangeant le blanc d’oeuf et le sucre glace. 
Séparer ensuite le glaçage en autant de couleur que vous voulez avoir. Verser 
ensuite du colorant alimentaire afin d’obtenir la couleur désirée.

Pour finir. Verser le glaçage dans une poche puis découper le bout de façon à 
avoir une petite ouverture. Vous pouvez ensuite décorer vos biscuits comme 
vous le souhaitez

Pour créer un emporte-pièce avec de l'aluminium, rien de plus simple.
Munissez-vous d'une grande feuille d'aluminium et disposez-la sur votre plan de travail 
dans le sens paysage. Repliez ensuite la feuille sur elle-même en formant des bandes 
d'environ 1,5 centimètre de hauteur.
Continuez le pliage jusqu'à obtenir une unique bande épaisse et solide. Enfin, avec la 
bande obtenue, créez la forme de votre emporte-pièce (ronde, carrée ou imaginative). 
Une fois votre choix fixé et mis en pratique, scotchez les deux extrémités de la bande 
ensemble. Et voilà !

250g de farine
125g de beurre mou
125g de sucre
1 oeuf
1 pincée de sel
1 cuillère à soupe de canelle
150g de sucre glace
1 blanc d’oeuf
Colorant alimentaire

L’astuce des PhiMonstres



Jusqu’au 24 décembre, 
toutes commandes 
passées sur le site 

www.maquillage-permanent.fr
sont automatiquement 

inscrites pour 
le tirage au sort du 
concours de Noël

Suivez nous sur Instagram pour plus d’informations 
et profiter de tous les lots du calendrier de l’avent

@phiseller_premium


