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Organiser une "Pink party" avec les enfants
Comment organiser une Pink Party avec les
enfants ?
Picorette, membre de la brigade créative de
Tête à modeler, vous propose de réaliser un
très joli goûter d'enfants, un anniversaire, ou
une pyjama party sur le thème "Pink Party".
Des idées pour décorer des gobelets et des
ronds de serviettes, des flamants roses en
papier alvéolé, ou encore des fleurs en papier
crépon rose...
Découvrez toutes les étapes ci-dessous. Avec
ce thème d'anniversaire ou de goûter, les
enfants vont voir la vie rose !

Quelles décorations pour une Pink Party ?

Etape 1 : Des gobelets fleuris
La décoration du buffet commence avec
des gobelets à pois et fleurs roses. Il vous
suffira d'un joli rouleau de Masking Tape et
de fleurs en bois peints en rose et pailletés
pour décorer ces jolis gobelets.

Etape 2 : Des ronds de serviettes fleurs
Gardez un peu de vos fleurs en bois peintes
en rose et accrochez leur un joli ruban pour
réaliser très facilement vos ronds de
serviettes à fleurs !
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Etape 3 : Des Pink assiettes en carton
Pour les assiettes, gardez votre Masking
Tape pour les assortir avec vos gobelets et
ajoutez des gommettes et des strass. Vous
pouvez faire des bandes de Masking Tape
mais aussi coller les gommettes et les
strass en alternance tout autour des
assiettes en carton comme sur la photo cidessus.

Etape 5 : Des flamants roses en boule alvéolée
Ces petits flamants roses en boule alvéolé
seront d'un plus bel effet sur votre Pink
buffet. Découvrez comment les faire ici !

Etape 4 : Des mini drapeaux marque-places
Pour les marque-places, décorez
simplement des minis drapeaux avec des
gommettes ou des motifs en caoutchouc
mousse et écrivez les prénoms au stylo
rose évidemment !

Etape 6 : Des fleurs en crépon rose
Pour donner du relief à votre buffet, vous
pouvez suspendre des grosses fleurs de
crépon roses. Une activité rapide et très
facile qui plaira aux petits pour un effet
"Wahouu".
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Etape 7 : La guirlande de fanions
Pour terminer la décoration de la table,
vous pouvez réaliser une guirlande de
fanions tout en rose à suspendre le jour J !

Etape 9 : Un Pink cake
Pour rester dans le thème jusqu'au gâteau,
préparez une pâte en suivant la recette de
votre choix et incorporez du colorant rose.
Vous obtiendez un superbe Pink Cake pour
votre goûter d'enfants.

Etape 8 : Des ballons confettis
Pour la fête, vous pouvez gonfler des
ballons de baudruche (roses de prédérence)
et les remplir avec des cotillons ! Laissez
les enfants les percer à la fin du goûter
pour une explosion de confettis.

Etape 10 : Des globes de bonbons
Les enfants aiment recevoir une délicate
attention à la fin des goûters. C'est
l'occasion de les remercier d'être venus.
Pour un petit cadeau de Pink buffet,
remplissez une boule en plastique
transparente de bonbons roses en tout
genre.
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Etape 11 : Tous vos éléments assemblés
Dressez la table avec tous les éléments
"Pink" :
Gobelets à fleurs
Ronds de serviettes à fleurs
Assiettes et Marque-places à gommettes

Etape 12 : Et voilà un magnifique Pink goûter !
Accrochez vos décorations avec :
Les flamants roses sur pique
La guirlande de fanions
Les grosses fleurs en crépon
Les ballons cotillons
Et suspendez vos globes de bonbons à offrir
aux enfants.
Et voilà, votre "pink party" est prête à
recevoir vos invités ! Les enfants vont se
régaler et s'amuser la vie en rose.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Feuilles de papier crépon, 10 couleurs assorties

à partir de

5,99 €

Gobelets en carton blanc

Disponible à partir du
10/07/2021

Boules de papier alvéolé

à partir de

2,99 €
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Boule en plastique transparent 3 en 1

à partir de

0,85 €

Ballons ronds, couleurs assorties - Set de 100

9,99 €

Réf : 01973

Fleurs en bois naturel - Set de 8

à partir de

0,99 €

Peinture acrylique opaque 80 ou 250 ml - large choix de
couleurs

Masking tape au rouleau

Rubans en satin - Couleurs au choix

à partir de

2,49 €

Indisponible

à partir de

1,99 €

Paillettes diamantines ultra-fines - Set de 4

à partir de

1,19 €

Fil nylon transparent classique

à partir de

0,89 €

Piques à brochette en bois - Lot de 100
Réf : 10453

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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