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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 :
Feuille Color Decor en rouge, bleu, noir et or ;
2 tasses porcelaine

Outillage nécessaire :
ciseaux, pincette, règle, 
essuie-tout, 
récipient avec de l‘eau, 
four, cutter

T a s s e  O l y m p i q u e
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Tasse „Royaume-Uni“

Tasse „Allemagne“

Découpe avec précaution les différentes parties du modèle „Royaume-Uni“, 
reporte-les sur les feuilles Color Décor et re-découpe avec un cutter.

La „fi èvre Olympique“
Avec ces tasses, montre pour quel pays ton coeur il bat !

Ces tasses sont réalisées rapidement et facilement et sont le cadeau idéal pour amener chez tes amis. Que 
ce soit pour l‘Allemagne, la France, l‘Autriche, la Suisse, le Royaume-uni, tu trouveras sûrement ton favori !

Laisse sécher la tasse pendant  24 heures. Pour fi nir tu fi xes 
les couleurs en mettant la tasse au four pendant 30 minutes 
à 180 °C.

Laisse sécher la tasse pendant  24 heures. Pour fi nir tu fi xes les 
couleurs en mettant la tasse au four pendant 30 minutes 
à 180 °C.

Commence par la croix-rouge au milieu. Mettre les pièces brièvement dans l‘eau. Dès que la feuille 
de protection se retire facilement, avec une pincette, sort de l‘eau la pièce et place-la sur la tasse. 
Puis tamponnes avec un essuie-tout ou un torchon doux. 

Puis tu continues avec les triangles bleus, sur la même manière que 
précédemment et pour fi nir les traits diagonals rouges. Mais 
tu te bases toujours sur la croix rouge du milieu.

Découpe avec précaution le modèle du coeur noir/rouge/or et reporte-le sur les feuilles Color-Décor. Puis tu procèdes 
comme pour la tasse „Royaume-Uni“. Faire tremper la feuille dans l‘eau, retirer la feuille de protection, la placer sur la 
tasse et tamponner avec un essuie-tout.
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