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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
argile en blanc ou rouge
rouleau
glaçures liquides dans les tons vert
ruban adhésif

pinceaux
outils de coupe
chiffon doux
ciseaux

Réalisation :

Feuilles
en céramique

Difficulté : moyen

Prépare suffi  samment d‘argile pour une 
feuille et déroule-la uniformément sur une 
épaisseur d‘env. 6-8 mm. Mets de côté et 
laisse sécher légèrement.

Astuce : En utilisant des „lattes de 
distance“ cela facilite le travail pour avoir 
facilement l‘épaisseur souhaitée. Le léger 
séchage aide plus tard à ce que le gabarit 
n‘adhère pas trop à l‘argile.

Coller du ruban adhésif sur les 2 côtés de 
la feuille imprimée,  (photo. 2) et découper 
la feuille le long des bords. Ainsi la feuille 
n‘absorbe pas d‘humidité de l‘argile et peut 
être réutilisée facilement. Idée Bricolage

N°104.627 - Feuilles céramique

photo 1.

photo 2.
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Une fois le gabarit enlevé, laisser sécher 
complètement l‘objet (idéal toute une nuit) 
et faire cuire dans un four de potier à 950°C.

Après la cuisson au four, appliquer, selon 
votre choix, une glaçure en 2-3 couches avec 
un pinceau brosse. Bien laisser sécher entre 
les diff érentes couches. 

A nouveau laisser sécher l‘objet (toute la 
nuit) et à nouveau mettre dans le four de 
potier à 1050°C pendant 15 minutes. 
Laisser refroidir et... FINI !!!!

Avec le rouleau, imprimer avec précaution le 
gabarit dela feuille sur l‘argile, de sorte qu‘il 
soit bien à plat (photo 3).

Puis, avec un outil de coupe, découper 
soigneusement l‘argile (photo 4).

Séparer délicatement et un après l‘autre le 
gabarit de l‘argile. Si de l‘argile devait rester 
coller, laisser sécher un peu plus longtemps. 

Gabarit
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Photo 3.

Photo 4.

Photo 5.
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