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1.1.

Idée bricolage

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

Matériel nécessaire :

peinture porcelaine de différentes couleurs
tasse porcelaine
crayon et papier transfert pour porcelaine

Outillage nécessaire :

pinceau fi n
four

Tasse Porcelaine - Là-Haut

Réalise ta tasse personnelle avec des oiseaux amusants et multicolores.  C‘est 
très simple et tu peux choisir les couleurs selon tes envies. Avec cette idée de 

bricolage, tu trouveras des modèles de motifs.

Comment faire :

A l‘aide du papier transfert, décalque les motifs sur la tasse porce-
laine. Tu mets le papier transfert entre le motif et la tasse et avec 

le crayon, tu passes sur les contours.
Tu peux également dessiner les oiseaux à main levée si tu le désires.
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Idée bricolage

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

Avec un pinceau fi n, tu colories les oiseaux avec de la peinture 
porcelaine. Tu peux y rajouter un arbre ou une branche sur laquel-
le ton oiseau est perché, de même que tu peux peindre des oiseaux  

dans le lointain.

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 lave-vaisselle. 

Important : Ne peins pas le bord de la tasse ! Laisse env. 1 -2 cm de 
libre ou sinon, tu peux utiliser ta tasse en décoration. !

Matériel nécessaire :

peinture porcelaine de différentes couleurs
tasse porcelaine
crayon et papier transfert pour porcelaine

Outillage nécessaire :

pinceau fi n
four

Tasse Porcelaine - Là-Haut




