

do’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WARNING: CHOCKING HAZARD
Small parts. Not for children under 3 yrs.

Wash all porcelain pieces with soap & water and dry thoroughly before painting.
Paint may stain. Protect your clothing, the work surface and surrounding area before opening
paint.
Stir to mix the paint before using. You may add a few drops of water if the paint appears too
dry or thick.
Use one open colour at a time to prevent other colours from drying out.
Close the lid of the paint containers after using to prevent the paint from drying out.
Clean the brush in water and tab it dry after painting and before using another paint colour.
Wait until the first coat is dry to the touch before applying a second coat or another colour.
Allow finished pottery piece to dry for 24 hours before baking.

tips
1. Use a light colour marker or pencil to sketch a design on each piece before painting.
2. Mix different colours together to make new colours.
3. Before baking, you may wash the paint off in order to change or correct your design.

baking instructions
ADULT SUPERVISION IS REQUIRED - ALWAYS HAVE AN ADULT HELP YOU WITH BAKING.
ALWAYS USE CONVENTIONAL GAS OR ELECTRIC OVEN – NEVER A MICROWAVE
1.
2.
3.
4.

Wait 24 hours before baking painted pieces.
Place painted pieces on a baking/cookie sheet and place in a cold oven.
Turn oven on to 275 Degrees F and bake for 30 minutes.
Turn the oven off and allow the extremely hot pieces to cool in the oven with the door ajar.

dont’s
1. PAINT MUST NEVER BE USED ON THE INSIDE OF THE PORCELAIN PIECES
2. THIS IS AN ARTS AND CRAFT KIT – NEVER USE FOR FOOD OR LIQUID .
3. NEVER USE A MICROWAVE OVEN FOR BAKING
4. DO NOT TOUCH PIECES RIGHT AFTER BAKING – THEY ARE EXTREMELY HOT.



WASHING INSTRUCTIONS — Use soap and water to wash your skin. Warning! All art
materials, such as paint, varnish etc. may cause stains. Always protect clothes, carpets, work surface,
furniture and other objects. Always use a protective cover to prevent stains.
Useful tips: Wash surface as soon as possible with water. If stains persist, wash again. Do not use bleach.
Do not prewash.

à faire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 AVERTISSEMENT: RISQUE D’ÉTOUFFEMENT
Contient des petites pièces. Non recommandé pour
les enfants de moins de 3 ans.

Lavez toutes les pièces de porcelaine avec de l’eau et du savon et bien sécher avant de peindre.  
La peinture peut tâcher. Protégez vos vêtements, le plan de travail et les environs avant d’ouvrir les
pots de peinture.
Agitez la peinture avant chaque utilisation. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d’eau si la peinture apparaît trop sèche ou trop épaisse.
Utilisez une couleur ouverte à la fois pour empêcher les autres couleurs de se dessécher.
Fermez le couvercle des contenants de peinture après chaque utilisation pour empêcher la peinture de se dessécher.
Nettoyez la brosse avec de l’eau et tapoter sur un papier buvard pour assécher après chaque
utilisation et avant d’utiliser une autre couleur de peinture.
Attendez jusqu’à ce que la première couche soit sèche au contact avant l’application d’une deuxième
couche ou d’une autre couleur.
Laissez sécher la pièce de porcelaine complétée pendant 24 heures avant la cuisson.

conseils
1.
2.
3.

Utilisez un marqueur de couleur clair ou un crayon à mine pour tracer vos formes, illustrations
avant de les peinturer.
Mélangez des couleurs différentes ensemble pour faire de nouvelles couleurs.
Avant la cuisson, il est toujours possible de faire partir la peinture à l’eau si vous voulez changer ou
corriger votre design.

instructions pour la cuisson
LA SUPERVISION D’UN ADULTE EST NÉCESSAIRE - UN ADULTE DOIT TOUJOURS ÊTRE PRÉSENT
DURANT LA CUISSON.
TOUJOURS UTILISER UN FOUR À GAZ CONVENTIONNEL OU ÉLÉCTRIQUE – NE JAMAIS UTILISER
UN FOUR À MICRO-ONDES.
1.
2.
3.
4.

Attendez 24 heures avant la cuisson des pièces peintes.
Disposez les pièces peintes sur une plaque à cuisson/biscuits et placez dans un four froid.
Placez le four à 275°F (135°C) et cuire pendant 30 minutes.
Éteignez le four et permettez aux pièces extrêmement chaudes de refroidir dans le four avec la
porte entrebâillée.

à ne pas faire
1. LA PEINTURE NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉE À L’INTÉRIEUR DES PIÈCES DE PORCELAINES.
2. CECI EST UN ENSEMBLE DE BRICOLAGE – NE JAMAIS UTILISER COMME RÉCEPTACLE À BOISSON OU
NOURRITURE .
3. NE JAMAIS UTILISER UN FOUR À MICRO-ONDES POUR LA CUISSON.
4. NE PAS TOUCHER LES PIÈCES TOUT DE SUITE APRÈS LA CUISSON – ELLES SONT EXTRÊMEMENT
CHAUDES.

 INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE — Utiliser du savon et de l’eau pour nettoyer votre peau.
Avertissement ! Tous les matériaux d’art, comme la peinture, le vernis etc. peuvent tacher. Protégez
toujours les vêtements, les tapis, le plan de travail, les meubles et les autres objets. Utilisez toujours
une couverture protectrice pour empêcher les taches.
Recommandations utiles : Lavez la surface dès que possible avec de l’eau. Si les taches persistent,
lavez de nouveau. N’utilisez pas d’eau de javel. Ne faites pas de prélavage.

