Comment poser de la décalcomanie
sur la porcelaine

Fiche technique n°1

Matériel
Décalcomanie
Disque mousse

Perle de KaOlin
Des couleurs & des formes

http://perledekaolin.canalblog.com

Définition
La décalcomanie est un procédé de transposition à l’eau, sur une surface, d’une image ou d’un motif,
dessiné sur un support calque en papier. L’image est alors appliquée sur l’endroit, sur la surface choisie,
puis « décalquée » sur le support à l’aide d’une éponge humide. Le motif peut être brillant, mat,
métallisés, en métaux précieux, en relief …

Où se fournir
Vous en trouverez chez tous les fournisseurs de matériels et accessoires pour la peinture sur porcelaine :
Catherine Bergoin, Martin Porcelaine, Atelier Clair de Lune …
Vendue principalement sous format A4 ou A5, vous la trouvez aussi en
bandes, la décalcomanie se compose d’une feuille cartonnée, appelée
papier support, qui est recouverte d’une fine feuille de protection.

« Vous allez voir,
c’est simple comme bonjour ! »

Comment poser la décalcomanie


Munissez-vous d’une assiette creuse que vous aurez remplie d’eau à température ambiante.

Astuce : Je trace au stylo, au dos du papier support, le modèle dont j’ai envie, attention, votre modèle
devra alors être inversé (effet miroir).


Enlevez la fine feuille protectrice et découpez la
décalcomanie suivant le décor voulu.



Trempez votre décalcomanie face visible dans
l’assiette et observez …



La décalcomanie se rétracte et après quelques
dizaines de secondes, elle va se détacher du papier
support, à ce moment-là, vous pouvez la prendre
délicatement avec vos doigts et la poser sur votre
porcelaine.



Avec votre disque mousse, légèrement humidifié,
tapotez et laissez s’échapper les bulles d’air.



Et c’est tout ! Laissez sécher …

La cuisson


820°c : sur porcelaine blanche et couleurs normales déjà cuites.



750°c : sur de l’or, du lustre et pour les décalcomanies en métaux précieux.



Cuisson : 820°c

