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Description
Katrien Puech s'est spécialisée depuis plusieurs années dans les techniques modernes sur
porcelaine. Elle éclaire dans ce livre un lecteur déjà averti de la technique de la base de la
peinture sur porcelaine, en présentant des décors modernes qui allient l'utilisation de la plume,
le putoisage ; des techniques de base de peinture classique, mais aussi des techniques plus
personnelles qu'elle met à la portée des lecteurs. L'on découvre ainsi la technique de la fibre de
verre, des lustres, du craquelé, du tressaillage ou des couleurs métalliques. De nombreux
exemples de réalisation sont proposés avec des photos de grande qualité.

13 mars 2008 . Après un premier livre qui a fait date dans la création et la mise en application
de nouvelles techniques, Katrien Puech donne dans ce nouveau.
17 avr. 2014 . TECHNIQUE MODERNE avec les sables métalliques (nouveau) : .
http://www.decor-porcelaine.fr/accessoires-chromos-decalcomanie-xsl-.
Vos avis (0) Décors modernes sur porcelaine t.2 Julien Clapot Katrien Puech. Se connecter
pour commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos.
Deux grands vases, porcelaine d'Arita moderne, fond rouge, décorés de cerfs et de biches.
Deux grands vases, porcelaine d'Arita moderne, bleu et or : décor,.
Tags : décoration,dentelle,peinture porcelaine,pois,silhouette,vidéos . Avec la peinture sur
porcelaine qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs, et de.
Tous les termes techniques de la porcelaine, des couleurs, des produits et de la peinture sur
porcelaine. . C'est généralement cette partie qui recevra les plus riches décors. .. C'est l'ancêtre
de nos régulations électroniques modernes.
Trouver plus Figurines et Miniatures Informations sur Creative poule poulet figurines
décoration Artisanat Moderne Porcelaine coq En Céramique arts animal.
Elle éclaire dans ce livre un lecteur déjà averti de la technique de base de la peinture sur
porcelaine, en présentant des décors modernes qui allient l'utilisation.
Service « Château de France », décor de Jean Dufy, manufacture Théodore . sans aucune
ornementation ni relief dans la pâte, et les décors modernes ont.
Vases modernes pour la décoration intérieure de la maison . Porcelaine . NEUF Vase Cristal
d'Arques décoration fleurs bambou soliflore verre mat 30 cm.
3 oct. 2008 . Art de la table : Inspiration moderne pour un mug unique ! [H2]Matériel :[/H2] 1
mug en porcelaine Alcool à 90° Crayon gras Feut.
Katrien Puech s'est spécialisée depuis plusieurs années dans les techniques modernes sur
porcelaine.Elle éclaire dans ce livre un lecteur déjà averti de la.
Elle éclaire dans ce livre un lecteur déjà averti de la technique de la base de la peinture sur
porcelaine, en présentant des décors modernes qui allient.
Vase moderne en Porcelaine de de largeur) "collection chat" gris/noir/argent peint à . Plat à
cake ou autre en porcelaine blanche Plat à cake décors" La basse.
Découvrez l'offre Sculpture Design Moderne Décoration Table Maison 2 Éléphant en
Porcelaine Céramique Cadeau 17.5*13*20.5&12.5*8.5*15cm pas cher sur.
Cette référence de la peinture sur porcelaine est composée de neuf . sur porcelaine ;
Observations diverses sur l'emploi des couleurs ; Décoration au moyen . Dans cet ouvrage,
Astrid de Sartiges propose des idées modernes et gaies ainsi.
Elle éclaire dans ce livre un lecteur déjà averti de la technique de base de la peinture sur
porcelaine, en présentant des décors modernes qui allient l'utilisation.
Coffret en porcelaine décor moderne pivoine stylisée en noir, blanc et or.
Peintre sur porcelaine, un métier ou une vocation ? . «Les terrasses du parc» nous accueillent
dans un cadre moderne et convivial. Sa décoration très actuelle et son atmosphère chaleureuse
font de ce lieu l'endroit idéal pour notre soirée de.
Décorateur sur céramique Peintre sur porcelaine . Réalisation de pièces d'art de la table et de
décoration en techniques modernes, lustres, scandinaves et.
18 juil. 2016 . Bonjour, J'ai déjà trois de vos livres : Art de peindre la porcelaine, ABC de la
porcelaine, Décors modernes sur porcelaine Tome 2. J'aimerais.

19 avr. 2010 . Dans ce livre j'éclaire un lecteur déjà averti de la technique de base de la
peinture sur porcelaine, en présentant des décors modernes qui.
Informations · La boutique · Conditions générales de vente · Mentions légales · Nos magasins.
Décors modernes. Des décors "tendance".
Retrouvez toutes les fournitures pour peindre sur porcelaine, materiel, couleurs porcelaine,
livres sur porcelaine, porcelaine à peindre, bijoux en porcelaine.
NB DOC après-vente : CHINE – XVIIIème siècle : Vase de forme Hu en porcelaine à décor en
émaux polychromes de la famille rose de fleurs de lotus, rinceaux.
18 mars 2015 . Que du lustre pour ce petit vase et un peu de relief pour entourer les
pastilles,en lustres également,que j'ai coulés les uns dans les autres.
28 sept. 2006 . Elle éclaire dans ce livre un lecteur déjà averti de la technique de base de la
peinture sur porcelaine, en présentant des décors modernes qui.
Organisation de COURS et STAGES en techniques classiques et modernes, pour débutants ou
confirmés, adultes ou enfants. Création et décoration de PIECES.
Petit plat en porcelaine du Japon à décor Imari, XVIIIe siècle. Par Le Cabinet d' . Céramiques:
Faïences et Porcelaines anciennes et modernes. Suivre cette.
Noté 0.0/5. Retrouvez Décors modernes sur porcelaine et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Vase en porcelaine à décor bleu et blanc. Chine . Chine, travail moderne vendu . Vase
polylobé en porcelaine décor de pivoines et chrysanthèmes. Japon.
Groupes en porcelaine, Amours chevauchant des Dauphins. vase à anses urne décor bleu
anges chérubin Sèvres. Cache pot en faience. Porcelaine de royal.
Artiste passionnée depuis l'enfance, Stéphanie de l'Atelier Porcelaine utilise les . Porcelaine, le
travail de dentelle, les décors classiques ou modernes,l'or fin.
LA PEINTURE SUR PORCELAINE. Techniques et créations contemporaines. E. Cruciani.
20.00 € réf : 10950609. DECORS MODERNES SUR PORCELAINE.
22 mars 2017 . J'ai découvert la peinture sur porcelaine par hasard en 2001. J'ai commencé .
J'ai rendu l'ensemble à la fois romantique et moderne..!!! Lettre.
Vaisselle - Assiettes - Assiettes plates - Assiette plate gris en porcelaine 29cm - Arts de .
Elégante, légère et fantaisiste, cette assiette plate, au décor moderne,.
Explore Guilaine Millour's board "Peinture sur porcelaine" on Pinterest. | See more ideas about
. See More. Peinture sur porcelaine: Technique moderne - Vase.
Décors modernes sur porcelaine, 2ème volume. Katrien Puech. Inédite. 33,40. Peindre sur
porcelaine / animaux, végétaux, motifs graphiques et enfantins,.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2016). Si vous disposez d'ouvrages ou .
La peinture sur porcelaine est une technique de décoration de la porcelaine blanche servant
surtout (à l'origine) à masquer les défauts de cuisson. . la technique scandinave — ou
technique moderne — qui crée des décors.
17 avr. 2015 . Les décors des porcelaines envoyées en Europe furent pensés de . une
porcelaine d'une rare qualité technique et aux décors modernes,.
peintre sur porcelaine; peintre en décor; Art; Fine Art; Contemporary Art; Visual Arts .
1988/1989: Stage de peinture en décor "Cours modernes de peinture en.
Bijoux peints en porcelaine. Créations. Cours et stages de peinture sur porcelaine. . Deux jours
de stage pour réaliser des décors modernes et originaux !
Décors modernes sur porcelaine - 2e partie. Soyez le premier à commenter ce produit.
Description rapide. L'auteur va plus loin dans sa technique avec de.
Découvrez plus de 813 idées et créations Peinture sur porcelaine et verre dans galerie de
créations Peinture sur porcelaine et verre - Galerie dʼexposition de.

Antoineonline.com : Décors modernes sur porcelaine (9782350320465) : Katrien Puech :
Livres.
Découvrez tous les meubles et objets de décoration sur Maisons du Monde. . Coffret 6 tasses à
café en porcelaine avec soucoupes COPENHAGEN. En stock.
4 sept. 2012 . MOTIFS MODERNES et ART DECO. Pour ces différents objets, . porcelaineannie-passion-49 15/10/2012 20:54. Pas de problème pour me.
Le plus chic est de dépareillé vos assiettes, votre vaisselle de table, pour créer un joli contraste
sur votre décoration de table. En verre, en porcelaine, en grès,.
Mon livre : "L'art de peindre la porcelaine", aux éditions "L'inédite" sorti en avril 2005 est suivi
de "Décors modernes" en septembre 2006. Deux livres pleins de.
Le grand livre des créations sur porcelaine. Chaque création est accompagnée d'une
explication permettant de la réaliser. 80 pages, vases, lampes, plats,.
Découvrir les techniques modernes de décor sur porcelaine : couleurs traditionnelles, lustres
ou/et métaux précieux. ACCESSIBLE A TOUS. Pour s'initier, les.
Après un premier livre qui a fait date dans la création et la mise en application de nouvelles
techniques, Katrien Puech donne dans ce nouveau livre,.
Décor Sur Porcelaine · Céramique · La Mosaïque · Verre. Promo permanente. Tous les livres
de la librairie CERADEL sont à -5%. voir toutes les offres.
4 saisons à peindre sur la porcelaine et autre supports (de Lydie Guillem). width=8 .. Décors
modernes sur porcelaine. width=8.
Artiste peintre, Pierrette exprime à travers ses décors sur porcelaine toutes sortes d'émotions. .
ASSIETTE EN PORCELAINE DECOR ROSES MODERNES.
Haviland est l'un des derniers porcelainiers de France à réaliser sa porcelaine dans son
intégralité à Limoges, de la fabrication à la décoration de ses services.
Les articles avec le tag : peinture sur porcelaine . Idée cadeau Porcelaine . Une petite boite à
bijoux en peinture moderne: tressaillage, lustres, pierres.
13 sept. 2017 . lauteur éclaire le lecteur déjà averti de la technique de base de la peinture sur
porcelaine, en présentant des décors modernes qui allient.
sophie guilhemsans, peinture sur porcelaine, décor disponible dans 30 coloris, . sur porcelaine
avec toutes les variétés de techniques classiques et modernes.
Bonbonnière en porcelaine peinte à la main: décor d'anémones. Decoluc-peintre-porcelainePeinture: vase moderne1, vase technique moderne (recto).
peinture sur porcelaine décor sur porcelaine atelier de peinture sur porcelaine . Rapidement je
me suis intéressée aux techniques modernes et scandinaves.
Les différentes techniques de peinture sur porcelaine. . La décoration en méthode moderne ou
putoisage. Procédé fondamental de la technique moderne,.
Si vous voulez apprendre la technique de la peinture sur porcelaine, . décor au pinceau),
découvrir des techniques traditionnelles ou modernes (blanc relief,.
. permettre de réaliser des collections modernes et audacieuses aux formes carrées qui . Il va
aussi rééditer des décors dits de la “Compagnie des Indes” sur des pâtes . Raynaud est reconnu
aujourd'hui comme une porcelaine unique qui.
Ces techniques de décor ( qui ne sont pas si "modernes" que çà, l'apparition de décors
appliqués en décalcomanie datant, en Europe, de la première moitié du.
Décors modernes sur porcelaine, Katrien Puech, L'inedite. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
8 oct. 2017 . Plateau de Shabbat en porcelaine peinte à la main. Les motifs sont en platine et les
bords en gris. Plateau «Royal» – 400 € l'ensemble.
Accueil /; Plat de service /; Plat de service en céramique moderne bleu et blanc. Plat de service

porcelaine bleu blanc decor abstrait peint main moderne unique.
5 janv. 2011 . peinture sur porcelaine. un vase moderne . Vous remarquerez que la broderie
hardenger s'associe très bien avec la porcelaine peinte.

