Et si on organisait une fête d’anniversaire sur le
thème pirates!!
KatiaAvignon

Bonjour à tous! les beaux jours reviennent
tout doucement et cela fait bien plaisir croyez
moi (y en avait assez de l'hiver!) Aujourd'hui
nous allons vous parler d'un thème qui ne
vous sera pas inconnu: le thème pirates! où
comment organiser un anniversaire sur ce
thème en n'oubliant aucun détails! Allez les
moussaillons, on y va!
Mon aniv en mod
e pirates!

Tout d'abord il faut penser à la déco de table:
je vous conseille d'utiliser une nappe unie
(rouge ou noire) car le reste de la déco sera
suffisamment colorée. On pense aux
gobelets, aux assiettes, aux serviettes pirates.
Chez Zôdio nous en avons reçu plein de
nouveaux donc on fonce!
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Egalement il faut que je vous parle de la
petite perle que nous venons de recevoir et
qui sera du + bel effet sur la table
d'anniversaire de votre enfant: le centre de
table bateau! une merveille ou l'on peux
disposer dessus des cupcakes, muffins et
autres petits gâteaux! c'est tout simplement
magique! et lorsque vous avez terminé
l'anniversaire, vous pouvez le garder en
décoration de chambre pour votre enfant: car
en + d'être un centre de table décoratif, il est
aussi réalisé très finement, en carton très
rigide et peux aisément servir de déco dans
une chambre d'enfant sur ce thème!

Avez-vous pensé aux petits sachets cadeaux
à remettre aux enfants? A l'intérieur vous
pourriez y glisser des pièces en or (des vraies
bien entendu!)

de l'or!!!

Ainsi qu'un stylo souvenir "tête de pirate",
notre nouveauté de ce printemps 2015!! les
enfants vont adorer le sortir de leur trousse à
l'école ou bien tout simplement ce petit stylo
va faire sa loi dans le pot à crayons de sa
chambre!
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et enfin ne pas oublier la désormais célèbre
pinata qui donne une vraie ambiance aux
anniversaires enfants! en version coffre fort
ou bien dragon rouge à combattre, vos
enfants auront le choix (et surtout le privilège
de déguster les bonbons glissés à l'intérieur
une fois la pinata "vaincue"^^)

la pinata au choi
x^^

Voilà de quoi réaliser un chouette
anniversaire sur le thème pirates! A très vite
pour encore + d'idées, + de bons plans, pour
vos enfants!!
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Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

