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cupcakes
Totoro

la recette du gâteau au yahourt

de la pâte à sucre grise, blanche, bleue

des feutres alimentairesce qu’il faut

Pour faire les cupcakes utilise la recette du 
gâteau au yahourt et remplis les caissettes au 
3/4.  Pour les décorer, à l’aide de deux verres 
de taille différentes coupe un grand rond dans 
de la pâte à sucre grise et un petit dans la 
blanche, fixe deux losanges gris pour faire les 
oreilles sur le rond gris, recoupe le rond blanc 
et colle le sur le rond gris. Fais deux petites 
boules blanches pour les yeux puis à l’aide d’un 
feutre alimentaire dessine les yeux, le nez, les 
moustaches et les ^^^ sur le ventre de totoro. 

Sablés sakura

250 gr de farine / 125 gr de beurre 
mou / 100 gr de sucre glace / 1 oeuf / 
1 cc d’essence de vanille / pâte à sucre 
rose et bleue / feutres alimentaires 
rouge et noir / emporte pièce fleur

Mélange d’abord le beurre et le 
sucre, puis ajoute l’oeuf et la vanille, 

sushis sucrés

Sur un chamallow dépose un morceau 
de long-fizz puis un crocodile et enroule 
le tout avec un scoubidou ; entoure un 
chamallow avec un long-fizz, accroche 
le tout avec un scoubidou à manger puis 
plante au milieu un réglisse ou 3 tic-tac.

ce qu’il faut

- Fiche anniversaire -

four : th 180° / 30 min au frai/ 12 à 15 mn de 
cuisson

mélange. Ajoute la farine au mélange et fais une 

faire entre 3 et 5 mm d’épaisseur. Découpe des rectangles ou des fleurs avec 
des emportes-pièces. Place les sablés sur du papier sulfurisé sur une plaque 
de cuisson et fais les cuire pendant 12 à 15 mn

boule avec cette pâte. enveloppe cette boule dans du film trans-
parent et mets la au frigo pendant 30 mn. Etale la pâte, elle doit

Pendant que les sablés cuisent puis refroidissent , étale 
la pâte à sucre et utilise les mêmes emporte-pièces pour 
y découper des fleurs et des rectangles Avec les feutres 
alimentaires dessine le détail des fleurs et sur les 
rectangles dessine une branche et 5 points rouges 
autour des ramifications

.Avec ton doigt mouille légèrement le dos 
des formes et colle les sur les sablés



du tissu de 1 m x 1,40 m

de la peinture acrylique rose

un feutre marron

des pinceaux tampon ronds 

ce qu’il faut

Plie un morceau de tissu de 1 m x 1,40 m en 
deux. Coupe au milieu d’une des deux moitiés 
jusqu’en haut du pli, découpe ensuite un 
triangle pour le cou. Sur un des pans, des-
sine comme une branche puis avec un 
pinceau rond et de la peinture rose réalise 5 
ronds autours de chaque ramification pour 
faire une fleur. Enfile le kimono et positionne 
ce pan décoré sur le dessus, ferme en nouant 
une bande de tissu coloré

Reporte le le gabarit de 
la page pécédente sur 
une feuille de papier 
cartonnée, suis les 
instructions en pliant 
les lignes pointillées et 
coupe les lignes pleines 
colle comme indiqué, 
aide toi de pinces à

la Pagode en papierle Kimono Japan
party

- Fiche anniversaire -

Une déco tout en papier

Fixe au mur des « fleurs »  de papier de 
différentes tailles et couleurs. avec de la pâte à 
fixer pour créer comme une guirlande.
Mets des fleurs roses (de type pivoine et 
branche de cerisier) dans une bouteille de thé 
froid (au miel)
Sur la table, décore avec des figurines ou des 
accessoires Kawaï et ajoute deux « tenugui » 
(torchons décorés) de chaque côté.

Accroche au mur et au plafond des 
boules, des lanternes 
Réalise une guirlande de grues avec 
du joli papier origami

usage commercial interdit - cette fiche anniversaire est offerte avec beaucoup de joie par Les enfants nomades® pour le magazine Nine

Merci à sascrap pour la guirlande origami, puces kokeshi
Merci à Cultura Saint Aunes pour les fournitures

fleurs de cerisier

linge pour tenir le tout le temps que ça sèche. 
décore ensuite avec des stickers. Ajoute du 
papier origami dans le fond

Merci à Sidonie pour les accessoires madame Mô www.chezsidonie.com
www.instag�am.com/sascrap 

Superpose deux rectangles 
de papier de soie, place un 
doigt au milieu pour 
former un pli et tournicote 
le papier au niveau du pli, 
fixe la fleur avec du ruban 
adhésif sur une branche.

Code couleur : rose, orange, rouge et 
turquoise


