
TECHNIQUE 101 : À LA MAISON
Choisissez les céramiques que vous voulez peindre sur notre boutique en ligne : www.leccs.com/boutique

Choisir les couleurs de peinture que vous voulez utiliser ou un de nos ensembles de peinture. 
Pour vous donner un exemple de la quantité de peinture nécessaire, nous calculons que vous pouvez peindre 
les 3 couches d’une céramique moyenne, comme par exemple la tasse de base T11 (intérieur et extérieur) 
avec 2oz de peinture. 

Choisissez les accessoires ou pinceaux dont vous aurez besoin.

Une fois votre commande reçue, commencez par peindre une couleur de fond. 
Appliquez trois couches de peinture d’une couleur pâle partout sur votre pièce. Laissez sécher environ 5 minutes entre chaque 
couche. Notez que les couleurs sont très pâles avant d’être cuites, car elles se développeront lors de la cuisson. Pour une couleur 
opaque, appliquez 3 couches de peinture. ATTENTION ! Trop épais de peinture ou plus de trois couches pourraient causer des 
problèmes à la cuisson. 

Votre dessin au brouillon
Une fois les 3 couches de peinture faites, tracez votre dessin à main levée ou bien imprimé 
de la maison un dessin trouvé sur internet. Vous pouvez dessiner avec un crayon à l’encre uniquement. 
Ces marques disparaîtront complètement à la cuisson. 
N’utilisez jamais de crayon à mine, de papier carbone ou de marqueur sur votre céramique. 
Cela causes des problèmes à la cuisson. 

1. Ne laissez pas la 3ième couche sécher complètement. Il faut la laisser figer (on peut manipuler la céramique sans se salir les 
doigts même si la peinture est encore humide). 
2. Déposer le dessin à calquer sur la céramique, le côté dessin vers le haut. 
3. Tracez les contours du dessin avec un crayon en appuyant légèrement afin d’encaver doucement la peinture. 
4. Enlever la feuille et votre dessin apparaît maintenant sur la céramique. Temps de rajouter de la couleur ! 
5.  Si vous ne voyez pas bien le dessin, vous pouvez repasser par-dessus au crayon à l’encre directement sur la céramique. 

Comment décalquer un dessin sur votre céramique

EXTRA : Les accessoires 
Les grattes (Avec le grattoir ou le pied du pinceau bleu)
Superposez des couleurs différentes et gratter pendant que 
la peinture est encore humide. Cela laissera paraître la 
couleur du dessous. 

Traceur (contours, lignes, écritures). 
NIVEAU AVANCÉ. Utilisez-le seulement en dernière 
étape. Assurez-vous que votre pièce est complètement 
sèche avant de l’utiliser, sinon il se bouchera rapidement.
Au besoin utilisez l’aiguille pour le déboucher. Une seule 
couche est nécessaire. Ne faites pas d’amas ou de 
coulisse, car trop épais de peinture peut provoquer des coulisse, car trop épais de peinture peut provoquer des 
problèmes à la cuisson. N’hésitez pas à faire un test 
sur une feuille. 


