
INFOS POUR LE CLIENT
Merci de votre commande ! 
Au Céramic Café, nous encourageons votre côté artistique depuis 1997 ! Si vous avez des questions pendant 
votre activité, nos conseillers artistiques sont disponibles via notre page Facebook. N’hésitez pas à nous 
partager des photos de votre activité à la maison sur nos réseaux sociaux ! #ceramiccafealamaison

Petits rappels 
Consulter la fiche technique (qui se trouve sur notre boutique en ligne dans la catégorie 4- INFORMATIONS)
 avant de commencer pour connaître les particularités de la peinture sur céramique. Cela est très important 
pour un résultat dont vous serrez fiers !

Nos céramiques et notre peinture doivent être cuites dans nos fours à céramiques à plus de 2000F. 
Notre peinture est non toxique et se lave à l’eau très facilement. Après le processus de cuisson, les 
céramiques résistent au lave-vaisselle et au micro-ondes. Vous ne pouvez pas cuire vos céramiques par
vous-mêmes à la maison. 

Pour la cuisson des céramiques, des frais de 4$ par céramique seront chargés en succursale. Ces frais seront 
chargés seulement au moment où vous rapportez les céramiques pour leur cuisson

Vous devez utiliser uniquement la peinture du Céramic Café. Notez que toute céramique peinte avec une 
autre peinture que celle du Céramic Café ne pourra pas être cuite. **

** Sur les céramiques décoratives (tirelires, figurines, vases, pots à plante, etc), il est possible d’utiliser 
de la peinture acrylique et du vernis que vous avez à la maison. Aucune cuisson n’est nécessaire. Notez que 
les céramiques peintes à l’acrylique ne peuvent en aucun cas être mises en contact avec la nourriture. Cette 
peinture est toxique. Toute céramique peinte avec une autre peinture que celle du Céramic Café ne 
pourra pas être cuites dans nos installations. 

Les céramiques ne doivent pas être en contact avec des crèmes à mains, de la nourriture ou autres matières grasses. 
Si vous utilisez vos pinceaux, ils doivent être complètement propres et ne pas avoir été en contact avec de l’huile. Le 
gras et les saletés empêchent la peinture de bien adhérer, ce qui crée des imperfections à la cuisson.

Nous nous réservons le droit de ne pas cuire vos céramiques si vous utilisez des produits ou accessoires 
non fournis par le Céramic Café. Tous les achats dans la boutique sont des ventes finales. 
Aucun échange, crédit ou remboursement.

Lorsque vous avez terminé, important d’attendre que la peinture soit complètement sèche avant de remballer les céramiques. 
De plus, il faut remballer les céramiques dans le papier pour le transport. Si les céramiques se touchent, même si la peinture 
est sèche, la couleur ira d’une céramique à l’autre. 

Nous vous souhaitons une belle activité et beaucoup de plaisir ! 
Nous avons bien hâte de voir vos chef d’oeuvres !   


