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

Matériel nécessaire :

objet en porcelaine ou en verre
feuille Color Dekor en différents coloris et Designs
évent. marqueur perle, pierres à bijoux, etc.

Outillage nécessaire :

récipient avec de l‘eau
papier essuie-tout
four

Nouvelles inspirations - Color Décor
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Il existe de nombreuses possibilités à essayer avec le 
Color Décor. Le nombre d‘idées et de réalisations sont 
illimités. Laisse-toi inspirer par tes idées et essaye de 

nouvelles idées !

Color Décor avec des pierres à bijoux :

Pour cette boîte et tablette, nous avons encore embelli avec des 
pierres à bijoux. Tu peux les fi xer avec la colle spéciale pour 

pierres à bijoux. Les coquillages, poissons et les fi oritures sont 
découpés avec une perforatrice à motifs.

Avec la technique du Color Décor, tu peux décorer simplement et rapidement tout 
objet en verre ou en porcelaine et le transformer en accroche-regard. Il suffi t 

de découper la feuille, de la tremper dans de l‘eau froide jusqu‘à ce que la feuille 
se décolle de son support. Puis la fi xer à l‘endroit voulu et essuyer avec du papier 

essuie-tout en tamponnant légèrement. Laisser sécher pendant 24 heures et faire 
cuire au four pendant env. 30 minutes à 180°C.

Color Dekor motifs animaliers :

Un „style Africain“ très spécial 
peut être réaliser avec les diffé-
rents motifs du kit „Afrique“ Il 
suffi t de coller plusieurs bandes 
les unes à côté des autres pour 

donner une touche venue du Sud. 
Bien sur les motifs individuels 
donnent également un superbe 

effet sur des objets unis. Il suffi t 
d‘essayer !
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Color Décor et marqueur de perles :

Teste également la combination avec Color Décor et les marqueurs de perles. Que ce soit avec 
cadre, en parallèlle ou des lignes décalées... - cette combination reste un vrai accroche-regard 

que nous conseillons surtout sur des vases.

Color Décor Ornament :

Des éléments découpés et fi xés sur la porcelaine ont un look très 
chic.Et si on combine les tasses et les sous-tasses, cela fait 

encore plus d‘effet. Ce genre de vaisselle reste introuvable et 
donc unique !
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