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Décoration chevalier pour gâteau d'anniversaire
Motifs de décorations de gâteau à imprimer
pour un "gâteau décoration chevalier"
Un ensemble d'éléments de décoration à
imprimer pour créer une belle décoration de
gâteau sur le thème des chevaliers et de la
chevalerie. Imprimez les éléments :
chevaliers, châteaux, drapeaux, boucliers et
dragon en fonction de vos envies et créez
une belle décoration de gâteau chevalier
pour l'anniversaire de votre enfant. Avec le
kit de décoration chevalier, il sera facile de
transformer le gâteau d'anniversaire en décor
du temps des chevaliers !

Votre enfant peut participer à la préparation de son gâteau d'anniversaire chevalier, à moins
qu'il s'agisse d'une surprise !
Le gâteau cuit et refroidi, vous pouvez passer à la dcoration du gâteau.
Imprimer les éléments de décoration directement sur les feuilles de papier bristol ou sur le
papier de 150 g. Attention, certains navigateurs sont réglés sur une taille prédéfinie pour
l'impression. Pensez donc à visualiser l'impression ou le format et à choisir le format A4 (21 x
29 cm).

Décoration chateau de
chevalier gris

Décoration chateau au pont-levis Château de chevalier jaune
et rouge

Décoration bannière et
bouclier de chevalier

Décoration chevalier à cheval et à Décoration gâteau chevalier
pieds
: décorations 3 et 4

Décoration chevalier et dragon noir
Découper tous les éléments de la décoration de gâteau chevalier en suivant les traits de
contour.

https://www.teteamodeler.com/activite/decoration/anniv/decoration-gateau-chevalier.asp
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Plier l'élément de décoration chevalier en deux en utilisant la ligne grise.

Percer le trou central avec la pointe du bâtonnet de bois.
Mettre de la colle au dos de l'élément de décoration.
Glisser le bâtonnet dans le trou central et plier la décoration en deux pour coller les deux
parties.

Pour les châteaux : découper le château en suivant le trait bleu. coller un ou deux bâtonnets
de bois à la base au dos du château. Plier le pont-levis du chateau.

Planter le chateau de chevalier au centre du gâteau.

Il ne reste plus qu'à organiser les chevaliers, le dragon et les autres éléments de décoratio sur
le gâteau.

Voila ! La décoration du gâteau d'anniversaire chevalier est terminée !

Il ne reste plus qu'à ajouter les bougies sur le gâteau pour le transformer en gâteau
d'anniversaire.

Voir les cartes d'anniversaire chevalier
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