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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Outillage nécessaire :
four

Assiette de Noël

Matériel nécessaire :
assiette,
feutre pour porcelaine pailletté ou 
métallic
éventuel. papier graphite
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Assiette de Noël
Pour les petits gâteaux de Noêl ou pour une décoration 
spéciale ! Grâce à la simplicité de la peinture sur porce-

laine, cette assiette est réalisée en un tour de main. 
L‘assiette doit être propre et dégraissée. Le mieux est de 
la laver avec du produit vaisselle ou du produit vitres. Avec un 
feutre spécial porcelaine, écrire „Merry Christmas“ sur le bord de 
l‘assiette. Si tu ne veux pas écrire à „main levée“ tu peux utiliser 
du papier graphite et tracer les lettres  sur lesquelles tu repas-
seras, mais JUSTE à côté avec le feutre. Dès que la peinture est 
sèche, tu essuies le papier graphite. Si tu coloris sur le graphite, 
les feutres se bouchent. 

Avec le feutre porcelaine or, dessiner le contours de l‘arbre. Là 
aussi tu peux utiliser le papier graphite et un modèle. Dès que le 
contour doré est sec, , renforcer en repassant un trait directe-
ment à côté avec le contour cuivre. Rajouter des points ou des 
boules de diff érents coloris dans l‘arbre.

Appliquer sur le bas de l‘assiette, encore vide, 2 lignes courbes 
en diff érentes couleurs.

Rajouter des étoiles dorées entre les courbes. Laisser sécher la 
peinture au minimum 4 heures et mettre l‘assiette dans un four 
pré-chauff é, pendant 90 minutes à 160 °C. Respecte bien les 
informations de tes feutres porcelaine ! Après passage au four, 
la peinture est résistante à l‘eau et au nettoyage.


