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1°-Reportez le croquis du personnage sur votre porcelaine. 
Cernez-le en noir avec la plume sergent major car les traits doivent être un peu larges. Ces traits font partie du décor.  Attention ils sont de 
différentes largeurs. Tracez, en rouge de fer égyptien : les rayures dans les pétales de la fleur rouge et dans la robe. 
Cuisson à 850°C. 

2°-Entourez de vernis à réserver la robe et la fleur rouge. Peignez-les à l’aide d’une couche fine avec le rouge brique de fer, puis putoisez-les à 
l’aide d’un tampon de mousse. 
Avec la même couleur, peignez les yeux et les lèvres. 
Les pommettes sont en couleur rose pêche. 
Les cheveux sont peints et putoisés en blanc, bleu pigeon, gris-bleu et noir. 
Cuisson à 850°C. 

3°- Entourez de vernis à réserver le visage, le cou, la main et la fleur claire qui est dans les cheveux. 
Peignez avec le rose chair une couche très fine sur le visage, le cou et la main, puis putoisez-les à l’aide d’un tampon de mousse. 
La fleur pâle est peinte avec du rose pêche et du blanc pastellisé. 
Pour assombrir l’intérieur du col, passez une couche d’ocre rouge.
Cuisson à 850°C. 

4°- Les fleurs sur le marli sont peintes en méthode américaine. 
Cette guirlande de fleurs peut également être peinte en putoisage avec les mêmes couleurs. 
Pour poser la peinture, utilisez les pinceaux 187.14 ou 187.20. Les couleurs recouvrent tout le marli. Alternez irrégulièrement les couleurs 
suivantes : rouge brique de fer, rouge de fer égyptien, apple-red,  jaune à mêler (mixing yellow). Balayez-les pour enlever plus ou moins la 
peinture afin de créer les pétales de vos fleurs. 
Nettoyez les cœurs pour pouvoir les repeindre avec du jaune à mêler et de l’ apple-red. Avec le scroller réf 43.6, peignez les étamines en noir. 
Cuisson à 800°C 
Catherine.
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