Fastcalque
Comment ça marche ?
Pour ce modèle, j’ai choisi d’insérer des fleurs que j’ai décalquées et reportées sur le dos du Fastcalque (pour le
découpage), puis sur mon assiette après avoir posé le Fastcalque.

1/ Décalquez les fleurs sur du papier calque basique.
Nettoyez l’assiette avec de l’alcool ménager et essuyez votre porcelaine avec un
papier absorbant.
Attention : Votre support en porcelaine ne doit pas être mouillé, ni humide !

2 /Reportez le dessin de la fleur sur le dos du "Fastcalque" à l'aide d'un
papier carbone (sur la photo, j'utilise du carbone rouge).

3/ Découpez la fleur sur le Fastcalque, en suivant le contour du motif.
Attention ! tenez le fastcalque sur le bord du papier ou utilisez un gant
(latex, lin…) pour manipuler la feuille afin d'éviter de mettre de l'encre sur vos doigts.
Scotchez la bordure (haut) du Fastcalque sur l'assiette. Humectez légèrement un papier
absorbant avec du "Médium de transfert" et tamponnez (du haut vers le bas) sans
faire bouger la feuille. Celle-ci doit être humide, l’encre du Fastcalque doit être visible
(elle remonte à la surface).

4/ Laissez sécher 10 mn. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le
séchage. Lorsque le papier est sec, retirez le Fastcalque délicatement.

5/ Reportez les fleurs sur l’assiette avec du papier
carbone en utilisant le 1er calque.

6/ Sertissez le motif du Fastcalque en Gris ombre à l'aide d'une plume.
Les tracés du modèle apparaîtront de couleur bleu intense et ils seront un peu
plus épais pour vous permettre de repérer les contours à sertir. Après cuissons les
traits bleus du motif disparaîtront ! Seule la couleur utilisée restera !
Ne pas mettre vos mains sur le motif.
Vous pouvez protéger le dessin avec un film alimentaire.

7/ Peindre les fleurs en Rose de Chine.

Si le bleu du carbone se mélange à votre Rose pendant le « balayage », ne
vous en souciez pas, celui-ci disparaîtra également après la cuisson !
Cuire à 820°C

S'il reste des traces de carbone sur votre support en porcelaine, ne perdez pas de temps à les
nettoyer ! ils disparaîtront après cuisson (780°C minimum).

Plusieurs motifs seront disponibles (début avril 2016) sur notre boutique en ligne
ainsi que le médium de transfèrt : www.autourdelaporcelaine.fr

