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

Matériel nécessaire :

peinture ou feutres porcelaine
tasse porcelaine
crayon contour et papier transfert pour porcelaine

Outillage nécessaire :

four
motif
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Ré��i�� t� ta� � ��rs������� ��e� �e� 
�� if� �� t�� �h��� �� p���� ���� 
��� n�u� �� �r�pos�n�. T� ���ra�, 
�‘es� ��è� ������ e� �� ��ra� l� j��� 

�‘�v��� ��� ta� � ��i��� �� m�n�� ! 

Comment faire :

A l‘aide du papier trans-
fert, décalque les 
motifs que nous 

te proposons en page 2 
sur la tasse porcelaine. Tu 
mets le papier transfert 
entre le motif et la tas-
se et avec le crayon, tu 
passes sur les contours.
Tu peux également dessi-
ner les coccinelles à main levée si tu le désires.

Une fois le dessin reproduis, tu peux les colorier, soit avec des 
crayons porcelaine ou encore, avec un pinceau fi n, en utilisant 

la peinture porcelaine. Utilises les couleurs de ton choix et repasse les 
contours avec le crayon spécial contours. 

Laisser sécher la peinture au moins pendant 4 heures à tempéra-
ture ambiante. Après séchage, tu peux mettre ta tasse dans le 

four à 160 °C pendant 90 minutes. Tu laisses refroidir et voilà, tu as une 
belle tasse, prête à être utilisée et qui résiste au produit vaisselle et à 
l‘eau.
I�p�rt �n� : 
Ne peins pas le bord de la tasse ! Laisse env. 1 -2 cm de libre ou sinon, 
tu peux utiliser ta tasse en décoration. 
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