
Croquis au crayon
Il est possible de faire un croquis  
au crayon à mine sur la pièce  
avant d’appliquer les couleurs.  
Les marques, lorsqu’elles sont  
légères, disparaissent lors de  
la cuisson. N’appuyez pas trop  
fort sur le crayon pour de bons  
résultats.

Transparence/Opacité
Après l’émaillage et la cuisson, UNE 
couche de peinture donne un effet trans-
parent, donc les coups de pinceaux sont 
visibles. Pour obtenir un effet opaque, 
il est nécessaire d’appliquer TROIS 
couches de peinture. Dès que la peinture 
est sèche au toucher, après 1 ou 2 
minutes, on peut appliquer la couche 
suivante. Notez qu’il est important  
de ne pas dépasser quatre couches  
de peinture afin d’éviter des défauts à  
la cuisson. 

 

Surface blanche 
Il est fortement suggéré de couvrir 
toute la surface de la pièce avec 
de la peinture. Si vous prévoyez 
laisser une surface blanche,  
appliquez une couche de blanc, 
en premier. Une seule couche suffit, 
puisque la pièce est déjà blanche. 
L’émaillage et l’apparence finale 
de votre pièce seront ainsi plus 
uniformes.

Peinture à l’éponge
Peindre à l’éponge est une façon de couvrir rapidement une grande  
surface, tout en créant un effet intéressant. Avant de débuter, il est  
préférable d’humecter l’éponge et de bien l’essorer. L’éponge est alors 
plus souple. Tapotez doucement la pièce avec un peu de peinture. 

ATTENTION : Testez l’effet désiré sur du papier brouillon. Pour créer un 
effet avec deux couleurs, commencez avec la couleur la plus pâle et 
appliquez ensuite, à quelques endroits, la couleur plus foncée.

Lignes droites et formes définies
Pour obtenir des lignes droites et bien définies, il suffit d’appliquer du 
papier collant sur la pièce afin de masquer certaines sections. Il est aussi 
possible d’obtenir des formes définies (cercle, cœur…) en utilisant de la 
pellicule autocollante (MACtac) de la même façon que le papier collant.

ATTENTION : Enlevez le papier collant ou la pellicule autocollante avant 
que la dernière couche de peinture soit complètement sèche afin d’éviter 
que cette dernière ne s’écaille. Il est également important de ne pas laisser 
le papier collant ni la pellicule autocollante sur la pièce durant plusieurs 
heures afin d’éviter les dépôts de colle.

Laisser sa trace
Même bébé peut créer son œuvre !  
Il suffit d’appliquer de la peinture sur 
le pied ou la main (avec une éponge, 
ça chatouille moins !) et de bien 
l’étamper sur la pièce. Il est essentiel 
d’appliquer une couleur de fond pâle 
et de choisir une couleur plus foncée 
pour l’empreinte.
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