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N°100.541 -peinture sur porcelaine
Idée bricolage

Matériel:
peinture ou feutre porcelaine en différents coloris
objet en porcelaine (assiette, bol, tasse...)
papier graphite pour porcelaine

Tu souhaiterais avoir un objet en porcelaine 
unique, que personne d‘autre a en sa possession ? 
Oui ? Dans ce cas, réalise  cet objet toi-même. 
Tu verras, cela procure beaucoup de plaisir car 
c‘est un jeu d‘enfant pour le faire.

crayon porcelaine
feutre contour pour porcelaine
pinceau
four pour fixer les couleurs

Nett oyer et 
pré-dessiner :

Peinture sur porcelaineInstructions de base

La porcelaine doit être propre et dégraissée. 
Pour cela, utilise un produit vaisselle. Puis tu 
dessines le motif à l‘aide d‘un crayon et d‘un 

pochoir ou encore avec du papier graphite. 
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Appliquer la couleur avec un 
pinceau tendre ou avec les feutres 
porcelaine. Les eff ets peuvent être 
donnés à l‘aide de papier adhésif 
ou avec des coton-tiges. Si des 
corrections s‘imposent, tu peux le 
faire facilement à l‘aide d‘un chiff on 
humide ou également avec un 
coton-tige. 
Laisse sécher pendant au moins 
4 heures. Si tu utilises de la peinture 
contour, celle-ci devra également 
sécher avant la mise en peinture 
avec les autres couleurs.

Les objets décorés et séchés sont 
posés dans un four froid. Puis tu 
allumes le four à 160 °C pendant 
90 mn. Puis tu éteins le four et tu 
laisses refroidir dans le four porte 
fermée. Après la cuisson au four, 
ton objet décoré deviendra 
résistant à l‘eau, aux intempéries et 
au lave-vaisselle.

- En faisant le choix de ton objet en porcelaire, assure-toi que tu peux les mettre au 
four et ainsi faire la cuisson au four. Ton objet ne doit pas être recouvert de vernis ni 
de plastique quelconque.
- Les matériaux avec des surfaces absorbantes tels que la terre cuite, devraient être 
au préalable traités avec un produit spécial afi n d‘obtenir de bons résultats. 
- Ne pas peindre les bords des tasses ou des verres dans lesquels on boit, ni la partie 
plate des assiettes. N‘utiliser la peinture que pour des objets de décoration. 
- Tout comme la vaisselle délicate peinte à la main, nous conseillons de laver les objets 
précieux à la main.

Dessiner :

La cuisson 
au four :

Astuces :

N°100.541 -Instructions de base
Idée bricolage


