
L’assiette  
home-made

Il faut :

>Par ici la suite !

1- Du papier calque
2- Une assiette en porcelaine lisse
3- Des feutres pour porcelaine (par exemple 
sur http://www.edding.com/fr/creer-et-deco-
rer/produits/feutre-pointe-pinceau-pour-por-
celaine/edding-4200-feutre-pointe-pinceau-
pour-porcelaine/)
4- Le modèle de lion (en dernière page)
5- Un crayon de bois à pointe grasse

Le 17 février, c’est Mardi-Gras !  
La tradition veut que l’on cuisine de délicieuses crêpes à déguster en famille  

ou entre amis. Et si on créait la surprise en les servant dans une assiette décorée maison ?  
On a choisi le lion coloré, un motif que vous retrouverez  

dans la nouvelle collection déco de vertbaudet ! 



Commencez par imprimer et décalquer  
le modèle avec le papier calque.

Une fois le motif décalqué, repassez plusieurs 
fois au crayon de bois pour bien marquer  

les traits.

Retournez votre calque et reproduisez  
à nouveau le modèle dans le fond de l’assiette 

en appuyant fort sur les traits.  
Assurez-vous au préalable que l’assiette est bien 

lavée et essuyée.

Vous obtenez un dessin très faible mais suffisant 
pour le reproduire ensuite à main levée avec le 

crayon spécial porcelaine.
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L’assiette  
home-made



D’un geste franc, tracez au feutre noir la tête du 
lion et quelques poils de la crinière.

Dessinez ensuite les traits de couleur pour finir 
la crinière. et éventuellement des triangles pour 

agrémenter le reste de l’assiette.

Laissez sécher 15 minutes . Pendant ce temps,  
préchauffez votre four à 160°C. Enfournez 

l’assiette pendant 25 min et laissez-la refroidir 
dans le four. Votre assiette est désormais lavable 

au lave-vaisselle.

Vous obtenez une jolie assiette aux couleurs 
vives, prête pour Mardi Gras pour accuillier  

vos crêpes !
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