Humecter la pièce avec une éponge mouillée pour favoriser l’adhérence de la peinture. Laisser sécher.

Le dessin
Si vous désirez un dessin sur votre pièce, 3 options s’offrent à vous :
1. Faire une esquisse à main levée sur votre pièce au crayon à la mine.
2. Transférer une image imprimée à l’aide du papier carbone.
3. Faire au préalable votre propre esquisse sur une feuille de papier et transférer celle-ci
à l’aide du papier carbone.

Pour la technique de transfert au carbone, positionner le côté noir (carbone) sur la pièce et superposer
l’image imprimée. Repasser sur toutes les lignes de l’illustration avec un crayon en s’assurant que les feuilles
restent bien en place tout au long de cette étape. Retirer le dessin de la pièce seulement lorsque vous avez
terminé de tracer.

Oups ! Le trait est
trop foncé à cet endroit.

ATTENTION
Une forte pression sur la mine du crayon risque de causer des marques visibles lors de la cuisson.
Plus votre dessin sera estompé, plus le résultat final sera optimal.

Il est non recommandé d’effacer le crayon de plomb ainsi que les taches occasionnées par le
papier carbone. Ces traces disparaîtront complètement à la cuisson grâce à la chaleur du four.

La peinture
Le pigment des couleurs paraîtra beaucoup plus pâle et terne avant la cuisson.
Rassurez-vous! Vous obtiendrez des teintes fidèles à la charte de couleurs lorsque votre pièce sera cuite.

Si vous souhaitez superposer des couleurs, puisque celles-ci sont translucides, assurez-vous que votre
couleur de fond soit plus pâle que celles que vous appliquerez par-dessus.
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Si vous désirez une couleur de fond, commencez par peindre celle-ci.
Appliquez 3 couches en prenant soin de contourner le dessin s’il y a lieu.
Truc : Votre couleur de fond empiète sur votre image tracée? Avant de peindre votre dessin, utilisez tout
simplement une éponge humide afin de retirer la peinture sur les zones touchées.

L’application d’une couleur de fond est facultative. Les surfaces non peintes seront émaillées et
deviendront ainsi plus blanches et lustrées lors de la cuisson.

Vous êtes maintenant prêt(e)s à peindre les 3 couches sur le reste de votre pièce.

1 couche :
Effet délavé
coups de pinceaux
visibles

1 couche :

2 couches :
Effet semi-opaque
coups de pinceaux
visibles

3 couches :
Couvrance opaque
couleur plus vibrante

Le traceur la touche finale

Que ce soit pour redéfinir les lignes de votre dessin, ajouter des motifs ou écrire des mots, l’application de la
peinture au traceur se fait à la toute fin de votre projet et lorsque votre pièce est complètement sèche.
La pression sur la bouteille influencera la largeur du trait. Plus la pression sera faible, plus le trait sera délicat.

Une seule couche
est nécessaire.
Nous vous conseillons
de faire des essais au
préalable sur une feuille.

Besoin d’assistance ? Un membre de notre équipe se fera un plaisir de tracer votre dessin moyennant des frais
supplémentaires. Vous n’aurez qu’à apporter votre bouteille de traceur et votre dessin imprimé lors du retour de la
pièce pour la cuisson. Le coût additionnel pour ce service variera en fonction de la complexité du dessin et de la
grosseur de la pièce.

IDENTIFIEZ OBLIGATOIREMENT VOTRE oeUVRE
AVANT DE NOUS LA RAPPORTER POUR LA CUISSON.
Votre nom doit être inscrit avec de la peinture puisque le crayon à mine disparaîtra.

Une fois votre œuvre retournée en boutique, prévoyez un délai de 10 jours avant de pouvoir passer la
récupérer. Notez que nous ne vous avisons pas par téléphone et qu’il suffit de vous présenter sur nos
heures d’ouverture pour procéder à la cueillette de vos pièces cuites.

