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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 :
tasses et assiettes en porcelaine,
feutre porcelaine pour porcelaine et verre,
peinture porcelaine,
papier transfert

Porcelaine raffinée

Outillage nécessaire :
ruban adhésif ou de masquage,
crayon,
four,
pinceau
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Porcelaine raffinée
Réalise la décoration de la porcelaine ou du verre 
selon tes goûts et idées. Après cuisson au four, les 

couleurs résistent aux tâches et à l‘eau.

Les assiettes et tasses en porcelaine doivent être propres, sèches et dégraissées. Avec le ruban 
adhésif ou le  ruban de masquage, divise les assiettes en bandes. Le bord supérieur de la tasse est 
également 
recouverte d‘une large bande de ruban de masquage. Peins les parties non masquées avec de la 
peinture porcelaine. Laisse sécher la peinture pendant 4 - 6 heures et selon les instructions, peut 
être cuite dans le four.

Reproduis le modèle à l‘aide du papier transfert sur les assiettes et les tasses. Pendant le traçage, 
fi xe le modèle avec du ruban adhésif ! Pour un meilleur tracé, nous te conseillons d‘utiliser un stylo à 
bille, puis, afi n que tu puisses voir la diffénrece de couleurs, repasse sur toutes les lignes que tu viens 
de tracer.

Dessine les contours avec le marqueur porcelaine. Laisse à nouveau sécher la peinture pendant 4 
heures.. S‘il reste des endroits blancs ou que des lignes sont encore visibles, tu peux les essuyer 
prudemment avec un coton-tige humide. Puis à nouveau,  selon les instructions, faire cuire au four.
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