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Les étapes
1‐ Nettoyez toujours votre pièce avec
l’alcool à friction et un papier absorbant
avant de commencer. Vaporisez une
mince couche de colle en aérosol der‐
rière le pochoir et laissez‐le sécher
quelques minutes. Il deviendra collant au
toucher. Fixez ensuite le pochoir en posi‐
tion au centre de l’assiette.

.................................................
2‐ Versez une petite quantité des quatre
couleurs (voir matériel ici‐haut) sur un pa‐
pier palette. Découpez des carrés de dif‐
férentes grosseurs dans le bloc d’éponge
en mousse. Trempez les éponges dans les
couleurs et tapotez les différentes parties
du coq (pochoir). 

Superposez les couleurs pour obtenirs
plusieurs tons. Par exemple, le corps est
peint avec Agathe et ensuite on ajoute du
Écarlate juste sur la partie du bas du corps. 

Pour la section du cou, tapotez une pre‐
mière fois toute la section avec Saphir. Lais‐
sez sécher quelques secondes. Tapotez
ensuite avec du Écarlate le long de chaque
plume pour les marquer (ne pesez pas fort
sur l’éponge).

Une fois toutes les sections remplies, re‐
tirez le pochoir et laissez sécher le tout
quelques minutes le temps que la peinture
sèche en surface (si la peinture a débordé
sous le pochoir, ce n’est pas grave. Vous
pourrez retoucher le motif à la prochaine
étape.
.................................................

Matériel
Peintures Porcelaine Pébéo:
Jaune de Marseille #02 ‐ Agathe #04 
Saphir #18 ‐ Écarlate #06

Pochoir #1003 ‐ Coq (Collec�on Des idées plein la tête)
Stylet ‐ Papier pale�e ‐ Bac à eau ‐ Alcool à fric�on
Pinceau plat poils synthé�ques (1/2’’)
1 pe�te éponge ronde (3/4’’ de diamètre)
1 éponge en mousse (bloc) ‐ Ciseaux
Papier absorbant
Colle en aérosol ‐ Exacto
Assie�e blanche

Assiette champêtre
Peinture sur verre et porcelaine
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Les étapes (suite)
3‐ Une fois la peinture sèche au toucher,
grattez tous les débordements de peinture
avec un exacto. Le coq redeviendra beau et
bien défini. Grattez ensuite la peinture
pour faire l’oeil du coq (faites un petit rond)
et ajoutez un point Saphir en plein centre.

.................................................
4‐ Trempez une éponge ronde dans le
Jaune et faites des ronds tout le tour dans
le creux de l’assiette. Laissez sécher.

.................................................
5‐ Peignez la bordure de l’assiette avec
Agathe et Écarlate en alternance (voir tech‐
nique du dégradé, DVD3). Laissez sécher la
peinture quelques minutes. Grattez en‐
suite les débordements à l’exacto pour
faire une belle bordure nette au centre et
tout le tour extérieur de l’assiette.

.................................................
6‐ Trempez enfin le stylet dans le Saphir et
faites des petits points tout le tour de
l’assiette (intérieur). Trempez le manche
du pinceau dans le Écarlate et faites un
point entre chaque rond jaune. Laissez
sécher 3 jours minimum avant de cuire la
pièce.

.................................................
7‐ Pour cuire votre pièce, commencez par
la disposer au centre du four froid. Allumez
ensuite le four à la température recom‐
mandée sur la bouteille. Dès que le four at‐
teint cette température, commencez à
compter le temps de cuisson (35 minutes).
Une fois le temps écoulé, éteignez le four
et entre‐ouvrez la porte pour laisser re‐
froidir la pièce tranquillement. Vous pour‐
rez en prendre possession lorsqu'elle sera
complètement refroidie. 

La technique du pochoir, le dégradé et la bordure de fini�on (exacto) sont expliqués dans le DVD3. 
N’hésitez pas à le consulter pour en savoir davantage!

Le pochoir Coq (#1003) fait par� de la collec�on‐pochoir «Des idées plein la tête».

Pour plus d’informa�ons ou pour vous les procurer, visitez le site: 
www.desideespleinlatete.com


