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C’est peu dire que la patience n’est pas le fort des enfants, surtout dès lors qu’il est 
question d’une nouvelle aventure qui les met en joie ! Une sortie dans un parc d’attraction, 
leur anniversaire, une belle balade en vélo prévue ce week-end, le départ en vacances 

chez Papy et Mamie… la perspective d’un moment qui les enthousiasme est l’occasion 
pour eux de décrocher ce fameux « dis, combien de dodos il reste à attendre ? ».  
Et là, forcément, on craque devant tant de mignonnerie ! Noël ne fait évidemment pas 
exception à la règle mais, cette fois, la question est un peu différente puisque ce 
n’est plus du nombre de dodos dont il est question mais du nombre de chocos !  
Et oui, le calendrier de l’avent reste définitivement le meilleur moyen de laisser 

s’écouler le mois de décembre jusqu’à l’arrivée tant attendue du Père Noël.  
Tout est toujours plus agréable lorsque c’est l’occasion de s’offrir une pause chocolatée. 
  

En la matière, on ne va pas se mentir, il y a l’embarras du choix en GMS mais dans  
la majeure partie des cas, mieux vaut ne pas être trop regardant quant à la qualité  
du dit chocolat. Trop sucré et contenant en prime d’inutiles additifs, colorants  

et autres ingrédients superflus, le rayon chocolat pour enfants n’est pas forcément 
un modèle de vertu. Enfin, c’était vrai jusqu’à l’arrivée en 2021 de la marque française 

KROKOLA, bien décidée à faire découvrir le vrai bon goût du cacao aux enfants.  
Avec ses tablettes, se distinguant par leur liste courte d’ingrédients, à base de cacao 
bio et équitable, c’est l’assurance d’une gourmandise aussi délicieuse que responsable. 
On adore en plus leur format « barres », idéal pour être glissées dans un bon pain 
au lait au goûter, et plus encore l’univers singulier de cette pépite marseillaise qui 
sensibilise joyeusement les enfants à l’importance de prendre soin de la nature.  

Bonne nouvelle, KROKOLA propose son tout premier calendrier de l’avent, un coffret feelgood 
à l’image de la marque. On aime ses couleurs vives, faisant penser à une forêt tropicale dans 
laquelle évoluent de jolis animaux hauts en couleurs. A l’intérieur, 52 chocolats répartis  
en 24 cases, fabriqués artisanalement en Provence et labellisés Fairtrade Max Havelaar, 
variant les textures et les formats ludiques pour apporter aux enfants un maximum 
de gourmandise et de fun. Des billes de céréales croustillantes enrobées de chocolat,  
des moulages en clin d’œil à la saison hivernale, des rochers pralinés et une belle mini-tablette 
pour le grand jour, de quoi plaire aux petits gourmands tout en rassurant leurs parents.  
Et si on apprécie que ce calendrier soit fabriqué sans plastique et donc facilement 
recyclable, on l’aime surtout pour les nombreux contenus ludo-éducatifs qu’il contient. 
Un maxi-coloriage et un grand jeu « cherche et trouve », voici définitivement de quoi 
vivre de palpitantes avent’ures jusqu’au 24 ! 

LE CALENDRIER DE L’AVENT KROKOLA EST DISPONIBLE SUR WWW.KROKOLA.FR
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