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Comment organiser un buffet tropical ?
Des idées de décorations pour un anniversaire
sous le thème des tropiques.
Pour un anniversaire tropical, il faut une
décoration pleine de couleurs qui appelle le
soleil, l'été et les vacances.
Le vert, le rose, le jaune sont les couleurs
indispensables et vous avez le droit de glisser
sur votre buffet beaucoup de flamants roses,
de plantes et d'ananas.
C'est le cas dans ce buffet avec ses lanternes
tropicales, ses assiettes feuilles, ses pailles
flamants roses, ses gobelets ananas, ses
fanions pirogue ou encore son collier de
fleurs hawaïen !
Un festival d'idées pour une décoration d'anniversaire sous les tropiques qui vous sont
proposées par Nounou Stephy.

Comment organiser un anniversaire tropical ?

Etape 1 : Préparer le matériel
Pour réaliser l'ensemble de ces activités,
vous aurez besoin :
- Des assiettes en carton
- Un vernis glacificateur
- Un set de mini-drapeaux blancs
- Un set de fleurs gaufrées
- Des cure-dents

Etape 2 : Des assiettes feuilles
Pour décorer votre buffet d'anniversaire
tropical, commencez par préparer vos
assiettes feuilles en peignant des grandes
feuilles dans le fond de vos assiettes
cartonnées.
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Des bouchons en lièges
De la mousse à raser
Des encres
De la peinture
Un feutre noir
Des pailles
Papier épais A4 rose
Des gobelets en carton blanc
Du papier vert 130 gr format raisin.
Du papier jaune 130 gr
Une perforatrice ronde
Des ciseaux, de la colle, et un crayon.

Etape 3 : Des lanternes ananas et flamants roses
Dans un second temps, réalisez une
lanterne ananas et une lanterne flamant
rose à suspendre ! Elles seront d'un plus
bel effet au dessus de votre buffet tropcial
et pourront reservir en déco dans la
chambre ou pour une descente en
flambeau avec les enfants.

Etape 4 : Des pailles flamants roses
Découpez ensuite dans du papier des petits
flamants roses et assemblez-les autour des
pailles pour réaliser des pailles flamingo.

https://www.teteamodeler.com/D%C3%A9corations-pour-un-anniversaire-tropical

page 3 / 5

Etape 5 : Des gobelets ananas
Continuez de préparer votre décoration
tropicale en réalisant des gobelets ananas à
l'aide de papier jaune et vert.

Etape 6 : Des marque-places pirogues
Continuez de préparer les éléments de
votre buffet avec des marque-places
pirogues à fabriquer à partir de bouchons
de liège découpés et de mini drapeaux.

Etape 7 : Des colliers de pailles

Etape 8 : Un goûter sous les tropiques !

Les enfants adorent recevoir un petit
cadeau de bienvenue ou de remerciements
pendant un goûter d'anniversaire. Pour
rester dans le thème des tropiques, voici un
collier de fleurs Hawaïen à fabriquer à partir
de pailles coupées.

Et voilà, il ne vous manque plus qu'à
assembler toutes vos décorations tropicales
et faire la fête avec les enfants. Retrouvez
tous les pas-à-pas ici :
- Les assiettes feuilles
- Les pailles flamingo
- Les gobelets ananas
- Les marque-places pirogues
- Le collier de fleurs Hawaïen
"Aloha" à toutes et à tous.
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Retrouvez également d'autres réalisations de Nounou Stephy sur sa page facebook ou sur son
blog.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Assiettes en carton blanc

à partir de

0,89 €

Gobelets en carton blanc

à partir de

0,85 €

Mini-drapeaux à décorer

Bouchons en liège - Lot de 50

Indisponible

6,99 €

Réf : 01956

Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

à partir de

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

3,49 €

1,99 €

Vernis Glassificateur brillant

à partir de

7,99 €

Perforatrice Formes simples - à l'unité

à partir de

3,49 €

Fleurs en tissu gauffrées - Set de 16
Réf : 16081
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Encres à dessiner 10 DOIGTS - 250 ml

4,99 €

Réf : 02635

Fils colorés 100% coton - 28 mètres

à partir de

1,66 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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