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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
assiette et tasse en porcelaine,
pochoir Coffee Time,
peinture porcelaine en rose, pink, crème 

Outillage nécessaire :
pinceau pour pochoir

Petites Gourmandises
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
assiette et tasse en porcelaine,
pochoir Coffee Time,
peinture porcelaine en rose, pink, crème et rose pailleté

Outillage nécessaire :
pinceau pour pochoir

Petites Gourmandises
Des muffins sucrés et des dentelles en filigrane décorent la table 

pour le café et donnent ainsi du piment à votre bavardage.

La porcelaine doit être propre, sèche et dégraissée afi n que la peinture 
adhère bien. Détache le pochoir auto-collant de son support et place-le 
sur les bords de l‘assiette ou sur la face extérieure de la tasse. Les surfaces 
pour boire et manger doivent rester libres ! Appuie bien sur le pochoir 
et lisse-le.

Prends un peu de peinture sur le pinceau pour pochor et tamponne avec 
précaution sur le motif. Pour des surfaces lisses, il suffi  t de peu de peinture 
! Commence toujours avec la couleur la plus claire.  Tu peux compléter un 
motif avec une même couleur mais tu peux également utiliser des couleurs 
diff érentes. Les petits débordements ou corrections peuvent être faits avec 
un coton-tige.

Dès ce travail terminé, retire immédiatement le pochoir et laisse sécher les 
objets peints pendant au moins 4 heures. Les pochoirs et les pinceaux sont à 
nettoyer de suite avec de l‘eau.
Afi n de fi xer la peinture sur la porcelaine, poser les objets dans un four froid et 
mettre le thermostat sur 160 °C pendant 90 minutes. Puis à nouveau laisser 
refroidir dans le four. La peinture est maintenant résistante à l‘eau et 
au lave-vaisselle.  

Tu peux obtenir de très beaux effets en travaillant plusieurs couches de 
peinture. Applique la couleur la plus claire en une fi ne couche et dès 
qu‘elle est sèche, tu peux rajouter des points ou des accents plus sombres !

Résistant au lave-vaisselle ne veut pas dire résistant aux rayures. Laisse 
bien refroidir les objets avec de les sortir de la machine !

Astuces...Astuces...




