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

Idée bricolage

Matériel :
peintures à marbrer 
Tasses
sous-main
potch porcelaine

gants caoutchouc
bâtonnets de bois
ruban adhésif
pinceau

Réalisation :

Marbrer
des tasses

difficulté :durée : facileenv. 15 min

N°104.592 - marbrer des tasses

Pour marbrer, nous conseillons d‘utiliser un 
seau rempli d‘eau et dans lequel tu peux 
plonger les tasses complètement dedans. 

ATTENTION : On n‘arrive 
plus à nettoyer le bol/réci-

pient complètement !!

Recouvre ton plan de travail avec un 
sous-main ou des papiers journaux. 
Mets les gants en caoutchouc.

Colle du ruban adhésif sur la tasse, en 
forme de lettre, motif ou message sur 
la tasse.
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Là tu peux commencer avec le marbrage : 
Bien secouer le fl acon de peinture et laisser tom-
ber quelques gouttes de peintures dans le seau. 
Prendre diff érentes couleurs. 

Faire un motif avec le bâtonnet en bois. 

Prends la tasse par l‘anse et plonge-la doucement 
dans la peinture. Et tu la retires rapidement.

Avant de marbrer une nouvelle tasse, tu 
ôtes tous les restes de peintures dans l‘eau 
avec un carton. 

Puis tu poses la tasse à l‘envers sur un essuie-tout 
et tu laisses sécher pendant env. 4 heures. 

Puis tu retires avec 
précaution le ruban adhésif.

Afi n que les tasses sont résistants au 
lave-vaisselle, tu appliques du Potch 
porcelaine uniformément sur la peinture 
sèche. 

Dès que la tasse est complètement sèche, (pour la cuisson au four la tasse 
DOIT être complètement sèche sinon elle devient jaune !!) tu la poses dans 
un four préchauff é à 130°C pendant 90 minutes. Puis tu la sors du four et tu 
la laisse refroidir. 

Maintenant ta tasse résiste aux 
intempéries, à l‘eau et au lave-vaisselle.

ATTENTION : La peinture 
à marbrure ne devrait pas 

toucher les bords de la 
tasse. 

IMPORTANT :
Il faut absolument éliminer tous les 

restes de peintures - c‘est le seul 
moyen d‘obtenir une répartition 

uniforme des nouvelles couleurs. Cela 
fonctionne bien si tu laisses sécher 

pendant env. 1-2 minutes les résidus 
de peinture. 

Tu trouveras les

Instructions 
complètes 

sur notre canal

Youtube.
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