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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 Deko,
feutre porcelaine noir,
tasses

Outillage nécessaire :
pièces,
crayon,
ciseaux à ongles,
bol

Tasses enfants
avec Color Deko

Idée proposée par une cliente -
Merci beaucoup !
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Bricoler avec les feuilles Color Dekor Folie est 
un jeu d‘enfants ! Réalise toi-même ta tasse !

Tout d‘abord bien nettoyer et dégraisser la tasse avec 
une lingette humide et laisser sécher. A l‘aide d‘une 
pièce, dessiner des cercles au dos de la feuille Color 
Deko et découper avec des ciseaux à ongles. 

Astuce : Si tu as besoin d‘un demi-cercle, pose la moitié 
de la pièce sur le bord de la feuille. 

Faire tremper ces pièces séparément dans de l‘eau afin 
qu‘elles ne collent pas ensemble et attendre que la 
feuille de protection se détache du support. Puis placer 
avec précaution sur la tasse et tapoter avec un 
mouchoir ou une serviette en papier pour absorber 
l‘eau. Bien laisser sécher !

Dessiner les détails (yeux,ailes, pieds, etc) avec un feutre 
porcelaine.

Astuce : Tant que le feutre porcelaine n‘a pas 
commencé à sécher, il est à tout moment possible de 
l‘effacer avec un chiffon humide. 
Puis laisser sécher pendant 24 heures. Pour finir, faire 
cuire au four à 180°C pendant env. 30 min. Après la 
cuisson l‘objet est résistant aux produits vaisselle et NE 
peut PAS être mis dans un lave-vaisselle !

Instructions de base 

1

2

3

Tasses enfants

Matériel nécessaire :
feuille Color Deko,
feutre porcelaine noir,
tasses

Outillage nécessaire :
pièces,
crayon,
ciseaux à ongles,
bol
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Appliquer un grand cercle vert et faire 
chevaucher par le dessus un autre cercle vert 
plus petit.  Laisser sécher et rajouter les 
membres et le visage avec le feutre porcelaine.

Tasse grenouille 

Appliquer 5 cercles de coloris et tailles au 
choix en les faisant chevaucher de l‘arrière vers 
l‘avant. Laisser sécher et y dessiner le visage, les 
antennes et les pattes avec le feutre porcelaine. 

Tasse Chenille

Tasse Poisson

Tasses enfants

Matériel nécessaire :
feuille Color Deko,
feutre porcelaine noir,
tasses

Outillage nécessaire :
pièces,
crayon,
ciseaux à ongles,
bol

Pour chaque poisson découper un cercle dans 
le coloris et la taille de son choix. Puis couper 
1/3 de ce cercle et l‘appliquer à l‘envers pour la 
nageoire. Laisser sécher et y dessiner le visage 
et les autres nageoires avec le feutre.
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Découper d‘abord un grand cercle jaune et le 
fixer sur la partie 1/3 au bas de la tasse. Puis y 
coller en le faisant chevaucher un cercle 
orange plus petit. Puis couper en 2 un petit 
cercle bleu ou vert et coller ces demi-cercles 
(ailes) à droite et à gauche du corps. Laisser 
sécher et pour finir dessiner les yeux, oreilles, 
griffes avec le feutre pour porcelaine. 

Appliquer les grands cercles et ensuite les petits 
en les faisant chevaucher par le haut sur la 
tasse. Laisser sécher et y rajouter le contour du 
corps, la tête  et les antennes.

Tasse Hibou

Découper 2 grands cercles bleus et 2 petits en 
orange. Superposer et avec les ciseaux à 
ongles, couper une petit bout au bord.

Tasse Papillon

Tasse Papillon

Tasses enfants

Matériel nécessaire :
feuille Color Deko,
feutre porcelaine noir,
tasses

Outillage nécessaire :
pièces,
crayon,
ciseaux à ongles,
bol


