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

Réalisation porcelaine filigranée

Matériel nécessaire :
*objet en porcelaine * palette
* peinture porcelaine
* pinceau fin
* pinceau éponge
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Idée bricolage

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

Réalisation porcelaine fi ligranée

Que dis-tu d‘un objet en porcelaine unique - 
rien que pour toi ? Tu aimerais bien en avoir 
un ? Pas de problème avec cette idée de 
bricolage tu peux décorer une belle tasse ou 
assiette d‘une autre manière. La notice est 
simple, il te suffi t d‘être de bonne humeur ! 

Bon amusement !

Matériel :

Il te faut :

*objet en porcelaine 
* palette
* peinture porcelaine
* pinceau fi n
* pinceau éponge

Etape 1 :

Tout d‘abord, il faut mettre une couche de fond avec de la peinture 
porcelaine sur l‘ensemble de ton objet. Presse la peinture sur une-
palette de peintre et applique-la avec une éponge. Tu tamponnes la 
peinture sur la porcelaine afi n de bien couvrir.

Etape 2 :

Puis il te faut un pinceau. Un pinceau fi n serait l‘idéal. Puis tu prends 
une autre couleur que celle de la couche de fond et tu réalises un 
motif avec des points. Trempe régulièrement ton pinceau dans la 
peinture afi n que la couleur soit bien uniforme. Tu peux utiliser notre 
modèle ou créer un motif de ton choix. 
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Etape 3 :

Quand tu as fi ni, tu laisses sécher pendant 4 heures au minimum. Puis tu mets dans un four non 
préchauffé à 160°C pendant 90 minutes.

Etape 4 :

Qu‘en serait-il avec des accessoires correspondant ? Tu peux égale-
ment décorer de la même manière des boîtes, des sachets, des 
cadres-photos et bien d‘autres. Pour cela, il te faut par contre une 
simple peinture acrylique.

Réalisation porcelaine fi ligranée




