
CHROMOS - DECALCOMANIES 
EN SIMILI - INCRUSTATION POUR DECORER VOS PORCELAINES 

Réf.105 - Peau de serpent

Réf. 104 - Fleurs

Réf. 106 -  Effet cristal 

Réf. 102 - Cailloux positifs Réf.103 - Cailloux négatifsRéf. 101 - Treillis

CHROMOS - DECALCOMANIES  EN OR OU PLATINE -  

Pour décorer vos porcelaines en une seule cuisson. Découper et  poser comme ci-dessus, cuire à  770° C
Même mode d'emploi que ci-dessus, mais en 1 seule cuisson car  le chromo est en  métal précieux.

Les chromos sont le terme technique employé en porcelaine pour désigner une décalcomanie. Il existe 
des chromos de toutes sortes. Les plus courants sont en peinture mais ceux qui nous intéressent ici sont, 
soit directement en or ou platine soit en simili-incrustation. Pour ces derniers une fois le chromo de simili 
incrustation cuit vous devrez le recouvrir d'or brillant, de platine brillant ou de lustres...

1. Décalquez puis dessinez la 
forme que vous désirez sur la 
feuille de chromos, découpez.
( Référence 104 )

2. Trempez le morceau dans un 
bac d'eau froide ou légèrement 
tiède, attendez une minute à deux 
minutes.

3. Les 2 couches doivent glisser 
l' une sur l'autre. Sortez de l'eau. 
Séparez du carton la partie 
transparente supérieure en la 
faisant glisser doucement. Posez 
la partie transparente portant le 
décor, sur la porcelaine à l'endroit 

désiré.
4. Chassez toutes les bulles d'air  
en maintenant le chromo sur 
place.  Laissez sécher, cuire à 
770°C. Recouvrir de  métaux 
précieux brillants ou de lustres. 
Cuire à 740°C .

( Pour les besoins de la photo j'ai posé le chromo sur un émail bleu )

Etoiles en or brillant Etoiles en platine brillant Bulles en or brillant Bulles en platine brillant

Réf. 107- Canevas Réf. 108 - Fleurs de lys

Réf. 21 PLRéf. 21 OR Réf. 22 PLRéf. 22 OR
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