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Kit à imprimer 
"Joyeux non anniversaire"



La notice
hyper facile !

Matériel
• Une imprimante
• Au moins 21 feuilles A4  blanches avec un grammage d’au moins 160g (si vous voulez que vos     
réalisations soient un peu cartonnées
• Des ciseaux
• Un cutter
• Une perforeuse
• De la colle ou du ruban adhésif double face
• De la corde ou un long ruban
• Des clous ou punaises

Réalisation

• Imprimez ce fichier PDF de la page 3 à 23, au format A4, recto, en couleur, sans marges.

• Découpez les 23 fanions formant «Un joyeux non anniversaire ». A l’aide d’une perforeuse, 
perforez chaque fanion en haut à gauche et en haut à droite. Passez une longue corde ou un 
long ruban dans chaque fanion puis suspendez votre guirlande de fanions !

* Les fanions *

• Découpez les coeurs bleus. Appliquez de la colle ou du ruban adhésif sur le dos d’un coeur. 
Placez-le sur une paille (ou un pique en bois par exemple) et collez le verso d’un second coeur 
bleu contre votre premier coeur.

* Les décorations de paille en forme de coeur *

• Découpez les caissettes. Coupez la fente grise au cutter. Glissez la languette dans la fente 
pour fermer la caissette autour d’un muffin déjà cuit  (ces caissettes ne passent au four ;)

* Les caissettes à cupcakes ou à muffins *

• Découpez les décorations. Appliquez de la colle ou du ruban adhésif sur le dos d’une forme. 
Placez-le sur un pique en bois et collez-le contre le verso de la forme. Piquez vos cakes !

* Les toppers à cupcakes, muffins, cakes... *

• Découpez les étiquettes. Perforez-les et accrochez-les à vos bouteilles et carafes à l’aide d’un 
ruban.

* Les étiquettes pour les boissons*

• Découpez les panneaux directionnels. Fixez-les à un arbre ou une planche à l’aide de clous 
ou de punaises.

* Les panneaux directionnels*



Fanions à perforer en 
haut à gauche et en haut à 
droite, puis à passer dans 
une corde, un ruban...

























Coeurs à coller sur les pailles (un recto + un verso par paille).



Caissettes à cupackes ou à muffins : découper les contours, couper la fente grise 
au cutter, glisser la languette dans la fente pour fermer la caissette autour d’un 
cupcake ou muffin déjà cuit.



Toppers pour cupcakes, muffins, cakes... 
A découper et à coller (un recto+un verso) 
sur un pique en bois.

Etiquettes à découper, perforer 
et accrocher à l’aide d’un ruban à 
vos bouteilles, carafes...



Panneaux directionnels à 
accrocher sur un arbre, 
une planche...












