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Matériel nécessaire :

Color Décor en plusieurs coloris et motifs.
verre carré

Outillage nécessaire :

four
récipient avec de l‘eau
ciseaux ou estampeur

„Aquarium Hippocampe“
 ou „Safari“

Ce qu‘il faut savoir sur la techique Color Décor :
Avec Color Décor on peut donner du „pep“ à la vaisselle ou à un verre. Après cela, l‘objet aura un 
beau look ! La base est une feuille décor qui existe en plusieurs coloris. Une idée de bricolage 
très simple pour les enfants est par ex. l‘„Aquarium Hippocampe“ ou encore le „Safari“.
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Ne pas utiliser n‘importe quel support ! 
Comme la feuille peut être durcie au four (four à 180° C – 30 
Min.), ne peuvent être utilisés que des objets en porcelaine, 
céramique, verre, métal, etc.

Découper la feuille :
Tu peux découper les motifs dans ta feuille 
avec des ciseaux, un cutter ou encore avec un 
estampeur. Si tu utilises un cutter, protège la 
table avec un sous-main.
Tu peux également utiliser des modèles indi-
viduels afi n de créer un cadeau unique pour 
n‘importe quelle occasion.

Apposer le fi lm sur l‘objet :
La surface de ton objet doit être propre et 
dégraissée. Après le découpage, tu poses ton 
motif brièvement dans un récipient qui conti-
ent de l‘eau. Glisse le fi lm Color Décor de son 
support sur le verre et lisse-le doucement avec 
la main, en allant de l‘intérieur du motif vers 
l‘extérieur. Avec un papier essuie-tout, essuie 
le liquide superfl u. Retire les bulles d‘aire et 
d‘humidité entre le support et le feuille Color 
Décor afi n d‘éviter toute irrégularité après le 
durcissement. 

 Et c‘est ainsi que tu réalises ton objet :
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Placer plusieurs motifs : 
Tu peux également superposer plusieurs mo-
tifs.  kannst verschiedene Motive auch überei-
nander platzieren. Mais note bien : Le 1er mo-
tif doit être bien sec avant que tu n‘y apposes 
le 2ème. Et n‘oublie pas d‘essuyer toute trace 
d‘eau et d‘humidité avant de continuer. .

Bien laisser sécher le tout :
Avant la cuisson au four, laisse bien sécher 
pendant au moins 24 heures.

Cuisson au four :
Tu mets ton objet dans le four encore froid, 
puis tu allumes à 180 °C et tu y laisses ton ob-
jet pendant 30 min. Après les 30 min. tu éteins 
le four et tu laisses refroidir ton objet DANS 
lle four.

A noter :
Les objets décorés avec Color Décor sont à la-
ver à la main. Le fi lm est résistant au produit 
vaisselle. NE PAS mettre au lave-vaisselle. 




