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N°101.261 - efcolor instructions
Idée bricolage

Matériel :
support et plaque de chauffe
four
pinces à linge
pince

Efcolor Instructions de base

difficulté : facile

Efcolor te permet de nombreuses possibilités de réalisations sur des 
matériaux tels que le métal, le verre, le bois, la porcelaine, 

la céramique et la pierre. 
Il existe des techniques différentes  avec lesquelles tu peux 

confectionner tes bijoux toi-même.
La poudre colorée spéciale fond et durcit à 150°C sur la 

plaque ou dans  le four. 
Tu peux également utiliser le four Efcolor  avec des bougies 

chauffe-plat, l‘utilisation étant très simple. 

pièces de bijoux
bloc émeri
poudre colorée en différents
coloris
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Réalisation :
Nettoyer la face avant avec le bloc 
émeri.

Répandre la poudre EFCOLOR 
uniformément sur le pendentif.

Poser sur la plaque  de 
chauff e.

Mettre dans le four préchauff é. (160°C)

Après 3-5 min., le sortir du four à l‘aide d‘un 
manique ou d‘une pince à linge.

ASTUCE : Tu peux utiliser Efcolor sur tous les 
matériaux qui peuvent être chauffés jusqu‘à 

180 °C. Laisse libre cours à tes idées !

Poser sur le support de chauff e puis mettre 
dans le four préchauff é (160°C) et ressortir 
après 3-5 minutes. 

Pour fi nir, selon ses souhaits, les 
combiner avec diff érentes pièces de 
bijoux. 

Renouveller les étapes 1 et 2 pour les faces 
verso de tes bijoux. 
Nettoyer le verso avec le bloc émeri et y 
répandre la poudre colorée.
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Technique de la grille :
Procède comme précédemment. Puis après refroidir, tu poses une grille sur la 
couche depeinture et tu recouvres fi nement avec la poudre d‘une couleur 
contraste. Puis tu ôtes délicatement la grille et tu refais fondre à 160 °C 
la pièce pendant 3 - 5 minutes.

Technique de la bande de gaze :
Tire sur un morceau de bande de gaze afi n qu‘elle devienne irrégulière, 
humidifi e-la avec de l‘eau et dépose-la sur ton bijou déjà fi ni. Répands une fi ne 
couche de poudre en couleur contraste et retire la bande avec précaution. 
Laisse à nouveau durcir dans le four. 

Ton surTon:
Répands la poudre complètement sur ta pièce en bijoux. Puis répands une 2ème 
couleur fi nement et ponctuellement par-dessus et laisse fondre à 160 °C pendant 
3-5 minutes.

Technique des paillettes :
L‘eff et „paillettes“ deviendra particulièrement brillant si tu mets d‘abord une 
couche Efcolor de base dans les mêmes tons.  Répands la poudre à paillettes 
directement sur la couleur de base et laisse fondre et durcir.
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