
Oh, le beau 
gâteau !
Créez la surprise avec 
l’une des 25 recettes 
de gâteaux bluffants, 
présentées dans un 
super livre. Un gâteau 
qui pétille, un rainbow 
cake ; chacun 
possède un secret 
gourmand.  
La fiesta en cuisine !

 Gâteaux Surprise,  
 Larousse, 5,95 €.

LE FACTEUR  
EST PASSÉ…
Pensez-y ! La fête commence  
avec les cartes d’invitation.  
Colorées et super fun ! Au choix,  
le pélican pour ses 1 an,  
le tigre pour ses 2 ans,  
les kangourous  
pour ses 3 ans…
Lepetitsouk.fr,  
2,50 € l’unité.

L’album 
de la journée !
La fête est finie ? On invite 
les parents des petits invités 
à créer un album photo en ligne. 
Ultra-pratique, MyDearOdile est  
une plateforme collaborative. Chacun  
y télécharge ses photos souvenirs,  
rédige des petits commentaires et des  
fiches humoristiques.
Mydearodile.com, à partir de 16 €, 1 € la page 
supplémentaire.

Un 
anniv’ 

“clés en mains”
Et si on confiait 

l’organisation à des pros ?  
Déco, gâteaux, animations… 

BonEnfant s’occupe de tout !  
Au programme : des ateliers de 

maquillage, des tours de magie, 
une chasse au trésor ou encore des 
chorégraphies. Et vous, vous profitez !

Bon-enfant.fr, Paris & Marseille,  
2 à 3 heures pour 13 enfants, à partir  

de 230 €.

DÉCO 
DE FÊTE

Faites votre 
marché sur  

My Little Day ! Ce 
site de vente en 

ligne regorge 
d’accessoires déco, 
déguisements  
et même des kits 
en tous genres 
pour vos fêtes. 
Comme cet 
ensemble arc-
en-ciel avec sa 
vaisselle jetable, 
sa guirlande de 

nuages 
et ses 
lunettes  
de star.
Mylittleday.fr, 
kit à partir de 
8 enfants, 
58,15 €.

OPÉRATION MAQUILLAGE
Dans ce kit, vous trouverez tout 
le nécessaire pour maquiller vos 

enfants. Au choix : 12 couleurs, 2 gels 
pailletés argent et diamant, 3 pinceaux 

et 4 éponges. Pratique, le guide de 
maquillages en 3 étapes pour faciliter la 

métamorphose. On se lance !
Snazaroo.fr, kit 

de maquillage 
de fête, dès 

3 ans, 
22,50 €.

 
Des gâteaux  

waouh !

Astuces
    pour organiser 
sa fête d’anniv’
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À la pêche 
Pour divertir la petite tribu, le jeu  

de pêche à la ligne est une valeur 
sûre. C’est aussi une super idée 

de cadeau à offrir au roi ou à  
la reine de cette belle journée.
Pêche à la ligne, 19,99 €,  
en vente chez Toys’R’Us.
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