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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, papier transfert, feutres pour porce-
laine noir, tasses

Outillage nécessaire :
estampeur à motif, bol, eau, 
essuie-tout, chiffon humide, 
four

Tasses à messages avec Color Decor

idée proposée par Mme Leisch

Merci !
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Une fois de plus .. pas de petit cadeau à portée de main ? Pas de 

problème ! Grâce aux feuilles Color Decor Folie, un estampeur à motifs, 

et quelques feutres pour porcelaine tu vas pouvoir décorer une belle 

tasse et ainsi avoir un cadeau totalement personnel pour tes amis !

- Nettoie bien la tasse avec un chiffon humide 
et laisse-la bien sécher.

- Estampe des motifs dans la feuille color décor. 

Astuce 1 :

En retournant 
ton estampeur et en gl

issant 

le „réservoir“
, tu peux est

amper au bord d
e 

la feuille et a
insi économiser de la pla

ce !

- Trempe les motifs dans de l‘eau, jusqu‘à ce 
que la feuille protectrice se retire facilement.

Tasses à messages avec Color Decor

Outillage nécessaire :
estampeur à motif, bol, eau, 
essuie-tout, chiffon humide, 
four
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- Place le motif sur la tasse et essuie l‘humidité 
avec un papier essuie-tout.

- Avec un marqueur porcelaine tu peux encore inscrire 
un message sympa ou des voeux. 

Tasses à messages avec Color Decor

Outillage nécessaire :
estampeur à motif, bol, eau, 
essuie-tout, chiffon humide, 
four

Astuce 2 :

Tu peux à tou
t moment effacer le

s dessins qui
 ne te plaisen

t 

pas avec un 
chiffon humide. Puis, laisse bie

n sécher pen
dant 24 

heures et pou
r finir, passe

 les tasses d
ans un four à

 180 °C 

pendant 30 min. Après la cuisso
n, les tasses 

sont lavables
 à la 

main avec du p
roduit vaisse

lle. 
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Modèles 


