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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 :
set tasses expresso,
peinture porcelaine en rose, rouge, bleu clair et blanc
pinceau à pochoirs
feutre porcelaine Métallic argent

Outillage nécessaire :
pinceau,
sous-main,
palette de peintre

Tasses expresso
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Que ce soit pour offrir ou pour toi-même, ces tasses expresso au 

look tendance sont uniques et le café sera encore meilleur! 

Tout d‘abord il faut mettre une couleur de fond rouge 
sur l‘ensemble de la tasse. Puis pour ne pas en mettre 
partout, tu laisses bien sécher la peinture. Puis tu re-
nouvelles l‘opération pour l‘anse de la tasse avec de la 
peinture rose. Pendant le temps de séchage, tu peux 
faire de même avec les sous-tasses. Puis tu laisses 
bien sécher le tout.

Puis avec un pinceau à poils fi ns, tu décores les orne-
ments selon les modèles joint, sur les tasses et sous-
tasses. Puis à nouveau bien laisser sécher. Puis avec le 
marqueur métallic tu peux peindre les accents. Tu peux 
peindre soit tous les ornements avec ce marqueur ou 
juste quelques contours, selon tes goûts. 

Quand tout est bien sec, il faut mettre au four pour 
une cuisson. Lis bien les instructions de la peinture 
porcelaine. Pour confectionner la boîte-cadeau en 
papier mâché appropriée, il faut utiliser les mêmes 
couleurs de fond. Puis décorer avec les mêmes orne-
ments et éventuellement rajouter un petit texte ou 
des voeux. 
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