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Idée bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

objet en porcelaine
serviette
potch vernis-colle porcelaine

Outillage nécessaire :

pinceau 
ciseaux
four

Instructions de base Potch Porcelaine
Ici tu trouveras les instructions de base pour utiliser le potch porcelaine. C‘est la 
technique idéale pour combiner la technique des serviettes sur de la porcelaine. Tu 
as le libre choix du motif et selon tes souhaits, tu peux affiner ton objet avec de la 
peinture ou autre décorations.

1. Découper & coller :

Choisis un motif dans une serviette en papier de ton choix et 
découpe-le. Retire toutes les couches de papier pour ne garder 
que la 1ère. Avec un pinceau, applique une couche de Potch à 
l‘endroit où tu désires coller ce motif. Puis tu y colles la fi ne 
couche de la serviette et tu appliques une 2ème couche de 
Potch en commençant par l‘intérieur du motif vers l‘extérieur. 
Soit prudent pour ne pas déchirer le papier.  Pour fi nir, toute  
la colle superfl ue est à essuyer avec un chiffon humide tout 
autour de ton motif.  

2. Décorier :

Dès que ton vernis Potch est sec, tu peux compléter ta déco-
ration avec de la peinture porcelaire, feutre contour ou autre 
feutres porcelaine. Puis tu laisses sécher le tout pendant au 
moins 4 heures.

3. Cuisson au four :

Puis tu déposes ta porcelaine dans le fourn (non chauffé au 
préalable) et tu le mets à 130 °C pendant 90 min. Après ce 
temps, tu sors ton objet en porcelaine et tu laisses refroidir. 
Maintenant ton objet est résistant aux intempéries et au lave-
vaisselle.

Astuce :

Pour les objets devant servir, ne pas décorer les bords ou les 
surfaces à utiliser. Plutôt prévu en tant que Décoration !!

evtl. peinture porcelaine, 
feutres contour ou feutres 
porcelaine


