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Guide de démarrage

 rapide

Vous voulez 
plus de guides 
gratuits ? 

Scannez ici !
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Outils Couteau
Pour couper et trancher de l'argile. 
Cela se révèle aussi pratique pour 
mélanger et lisser les surfaces.

Éponge
Ajoutez de l'eau et utilisez l'éponge 
humide pour lisser les fissures et les 
plis avant de sécher.

Brosse à couverture large
Pour recouvrir de grandes surfaces de peinture et de 
vernis.

Brosse à détails fins
Pour l'artiste en vous : utilisez ceci pour ajouter les détails 
plus fins.

Argile autodurcissante 
premium
Notre argile de qualité supérieure est 
spécialement formulée pour être lisse, 
souple et agréable à travailler. Elle sèche 
superbement sans se fissurer, sans qu'il 
soit nécessaire de la cuire dans un four ! 
Laissez simplement vos créations sécher 
pendant 1 à 2 jours jusqu'à ce qu'elles 
soient sèches au toucher.

Avertissement ! Évitez de créer et d'inhaler trop de poussière d'argile. Ne mangez pas et ne buvez pas 
de vos créations d'argile. L'argile sèche à l'air est poreuse et peut absorber l'eau même après séchage. 
La peinture et le vernis fourniront une bonne protection, mais une utilisation à l'extérieur n'est pas 
recommandée.

Couche de base
Appliquez 1-2 couches sur le 
dessus de votre argile séchée 
pour créer une belle base pour 
la peinture. La première couche 
sèche en 30 minutes.

Vernis brillant
Pour cette finition 
professionnelle brillante ! 
Protège également votre 
création de l'humidité légère. 
Appliquez sur la peinture 
sèche blanche ou colorée et 
laissez sceller complètement 
pendant 24 heures. Versez avec 
précaution pour éviter les bulles 
d'air supplémentaires.

Outil Aiguilles
Pour créer des trous et des 
ouvertures, également parfait 
pour marquer des surfaces avant
de les joindre.

Outil de mélange
Pour mélanger l'argile entre les 
surfaces de jonction. Par exemple: 
ajouter un rebord à un bibelot ou 
attacher une poignée à une cruche.

Outil Ruban
Pour tailler et équarrir les bords des 
pots. Idéal aussi pour creuser les 
cavités internes de vos créations !

Votre boîte à outils



Niveau :

1 2 3

4 5

7 8

6

9

Prenez une poignée d'argile. Tournez, lissez 
et caressez l'argile en une boule lisse, comme 

indiqué.

Poussez votre pouce à travers le centre
de l'argile jusqu'à ce que vous atteigniez le 

milieu de la balle.

Tournez lentement la boule, en élargissant le trou 
à l'aide de votre pouce. Continuez à soutenir et à 
lisser les côtés avec votre autre main. Pas tout à 

fait correct ? Pressez-le tout ensemble et 
recommencez, personne ne regarde ;)

Argile :  ¼ sac

Lorsque vous êtes satisfait de votre forme, commencez 
à lisser les surfaces. Utilisez un peu d'eau pour faciliter 

le processus. Une petite quantité d'eau suffit !

Lissez le bord de votre pot de pinçage avec 
votre doigt pour obtenir une ligne nette.

Ajoutez un support optionnel pour votre 
pot. Créez une petite forme de disque

avec l'épaisseur et la largeur souhaitées.

Vous vous rappelez comment marquer et glisser ? 
Bien. Marquez le fond de votre pot de pinçage et du 

disque, glissez la base en ajoutant une petite quantité 
d'eau. Mélangez les deux pièces à l'aide de votre 

doigt ou de l'outil de mélange.

Vous avez presque terminé ! Humidifiez votre 
éponge etassurez-vous que tous les bords, fissures

et plis soient agréables et lisses. Laissez sécher
votre création pendant 1 à 2 jours jusqu'à ce 

qu'elle sèche.

Il est temps de peindre ! Appliquez la couche de 
base blanche. Une fois qu'elle est sèche, décorez

votre pot avec vos peintures Pott'd Paints. 
Poursuivez avec le vernis brillant pour lui donner

une finition brillante. Laissez sceller pendant 
24 heures.

Pot a fleu
rs

© Copyright Pott’d Creations Ltd 2022 - 2023

Il est temps de faire Pott'd ! Principaux conseils avant 
de commencer : Utilisez une grande surface de travail 
plate avec beaucoup d'espace pour être créatif. Gardez 
un petit bol d'eau froide à proximité qui vous sera utile 
pour les joints glissants !

Marquer est le fait de gratter de petites rainures dans 
les surfaces de jonction pour les aider à se lier ensemble. 
Pour glisser est d'ajouter une petite quantité d'eau à 
chaque surface de jonction, les faire coller ensemble et 
former un lien sécurisé. Pour Pott’ est de libérer votre 
côté créatif, faire votre propre création d'argile unique 
qui est garanti pour impressionner les amis et la famille.

@pottdpeople



@dianekutas @mays.archive @isabellemarshall.art

@uneclipsed_art @howdy.cermaics @handmadebykash

@artistjoanie @katherine_eleanor_crafts @valerie.creating.things

Plus de tutoriels ici :

Temple de la 
renommée

@pottdpeople



Placez le papier de cuisson sur la 
boule d'argile et utilisez un rouleau 

à pâtisserie pour l'enrouler à peu près 
à l'épaisseur de votre index, ou 1-2 cm. 

Assurez-vous que cela a l'air lisse 
et uniforme !

Vous avez un bol qui traîne ? Utilisez 
un diamètre d'environ 10 cm et 

coupez autour avec le couteau. Cela 
formera la base de votre pot. N'hésitez 

pas à utiliser une grande tasse ou 
un petit vase :)

1 2 3 4

Prenez une poignée d'argile. 
Tournez, lissez et caressez 
l'argile en une boule lisse.

Prenez votre argile restante et 
roulez-la en une longue forme 
rectangulaire. Cela formera le 

bord de votre pot.

5 6 7 8

Utilisez une règle pour couper et 
redresser les bords longs de votre 

argile. Profitez des résultats 
satisfaisants de vos tranches nettes.

Vous vous rappelez comment marquer 
et glisser ? Bien. Marquez et glissez 
le bord de votre base de pot, puis 
retournez votre argile sur son côté 

et enroulez-la étroitement autour de 
votre base. Utilisez l'outil couteau pour 
couper tout excès d'argile où les côtés 

se chevauchent

Il est temps de sceller les côtés. 
Marquez et glissez chaque côté de la 

jointure, puis mélangez les bords 
ensemble en pinçant doucement 

avec votre doigt et votre pouce.

Attendez environ 30 minutes, le 
temps que l'argile sèche légèrement, 

puis soulevez soigneusement et 
mélangez les côtés et la base. Ajoutez 

un petit trou dans la base si vous le 
souhaitez, pour drainer l'excès d'eau 
après avoir mis en pot votre plante.

Pot pou
r la

 cu
lture

9 10 11

Il est temps de peindre ! Appliquez 
la couche de base blanche. Une fois 

sec, il est temps de décorer votre pot 
avec vos peintures Pott'd. Poursuivez 
avec le vernis brillant pour lui donner 
une finition brillante. Laissez sceller 

pendant 24 heures.

Vous avez presque terminé ! Humidifiez 
votre éponge et assurez-vous que tous 

les bords, fissures et plis soient agréables 
et lisses. Laissez sécher votre création 
pendant 1 à 2 jours jusqu'à ce qu'elle 

sèche.

Votre pot de plantes Pott'd est une 
jolie maison pour tous les types de 

plantes de maison, nous 
recommandons les succulents en 
pot et les cactus. Retirez la plante 
lorsque vous lui donnez de l'eau 

pour protéger votre création.
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@pottdpeople

Niveau :

Argile :  ¾ sac

Il est temps de faire Pott'd ! Principaux conseils avant 
de commencer : Utilisez une grande surface de travail 
plate avec beaucoup d'espace pour être créatif. Gardez 
un petit bol d'eau froide à proximité qui vous sera utile 
pour les joints glissants !

Marquer est le fait de gratter de petites rainures dans 
les surfaces de jonction pour les aider à se lier ensemble. 
Pour glisser est d'ajouter une petite quantité d'eau à 
chaque surface de jonction, les faire coller ensemble et 
former un lien sécurisé. Pour Pott’ est de libérer votre 
côté créatif, faire votre propre création d'argile unique 
qui est garanti pour impressionner les amis et la famille.

de plantes



@nectar.boutique @bigjugsabi @crosstitch.bitch

@georgia.may.design @planit.ldn @ponkywots

@crafter.ele @pottdpeople @fionabeattie_

@pottdpeople

Plus de tutoriels ici :

Temple de la 
renommée



Marquez les bords des deux pots de 
fleurs avec votre outil à couteaux.

Rassemblez les deux pots et mélangez
-les à l'aide de votre outil de mélange ou 
de votre doigt. C'est la base de votre vase. 

Utilisez une petite quantité d'eau et 
l'éponge pour aider à lisser les bords :)

1 2 3 4

Créez deux pots à l'aide du guide 
de pots de fleurs (étapes 1 à 5).

Pour faire l'ouverture pour le col 
du vase, coupez un petit cercle à 

partir du haut de votre vase à l'aide 
de votre outil à aiguille.

5 6 7 8

Pour le cou, rouler un rectangle d'argile 
de la même épaisseur que le vase. Nous 

vous recommandons d'utiliser un 
rouleau pour le rendre agréable, lisse 
et uniforme ! Fendez et mélangez les 

côtés pour former un cylindre.

Marquez les bords autour du trou 
de découpe et du bord du cylindre.

Étape importante ! Prenez votre temps 
pour mélanger et lisser les deux bords 
ensemble. Vous voulez vous assurer de 
bien mélanger la base du vase et le cou 
pour éviter une catastrophe plus tard !

Lissez et façonnez l'extérieur de 
votre vase jusqu'à ce que vous 
soyez satisfait du résultat fini. 

Utilisez vos outils ou vos doigts, 
l'un ou l'autre c'est ok.

Vase

9 10

Il est temps de peindre ! Appliquez la 
couche de base blanche. Une fois 

qu'elle est sèche, décorez votre pot avec 
vos peintures Pott'd Paints. Poursuivez 
avec le vernis brillant pour lui donner 
une finition brillante. Laissez sceller 

pendant 24 heures.
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Smooth the rim of your vase with 
Lissez le bord de votre vase avec 

votre doigt pour obtenir une ligne 
nette. Utilisez l'éponge et un peu 
d'eau pour lisser les fissures ou 
les bords rugueux. Utilisez votre 
outil d'aiguille pour le parapher 
sur le fond si vous vous sentez 

particulièrement artistique. Laissez 
sécher votre vase pendant 1 à 2 

jours avant de peindre.

@pottdpeople

Niveau :

Argile :  ½ sac

Il est temps de faire Pott'd ! Principaux conseils avant 
de commencer : Utilisez une grande surface de travail 
plate avec beaucoup d'espace pour être créatif. Gardez 
un petit bol d'eau froide à proximité qui vous sera utile 
pour les joints glissants !

Marquer est le fait de gratter de petites rainures dans 
les surfaces de jonction pour les aider à se lier ensemble. 
Pour glisser est d'ajouter une petite quantité d'eau à 
chaque surface de jonction, les faire coller ensemble et 
former un lien sécurisé. Pour Pott’ est de libérer votre 
côté créatif, faire votre propre création d'argile unique 
qui est garanti pour impressionner les amis et la famille.



@fionabeattie_ @brushed.earth.home @clayousomuch

@clayyousomuch @ruth_armstrong @ah.yayah

@muni_ojo @yehheeceramics @hai.estudio

@pottdpeople

Plus de tutoriels ici :

Temple de la 
renommée



1 2 3

4 5

7 8

6

Prenez deux morceaux de belle argile 
et roulez en deux boules lisses et 

satisfaisantes (à peu près aux tailles 
ci-dessus).

Prenez la plus grosse boule d'argile et 
roulez-la en une dalle ronde. Utilisez du 
papier cuisson sur le dessus de l'argile 

pour éviter que l'argile ne colle ! Un 
rouleau est également pratique pour 
obtenir une finition lisse et uniforme.

Placez un objet rond (comme un ramequin 
ou un petit bol) sur votre dalle d'argile et 
coupez-le autour à l'aide de votre outil à 
couteaux, c'est la base de votre bibelot.

Roulez la boule d'argile la plus petite 
en une longue dalle rectangulaire. 

À l'aide d'une règle ou d'un outil droit, 
coupez un long rectangle. Profitez de 
ces bords tranchants et satisfaisants. 

Cette pièce formera le rebord de votre 
bibelot !

Marquez la section extérieure de votre 
cercle et le bas de la jante à l'aide de votre 

outil à couteaux.

Ajoutez le rebord au sommet de votre base 
et mélangez soigneusement les pièces 

à l'aide de votre outil de mélange. Retirez 
tout excès d'argile à l'endroit où les bords 

du joint se raccordent et mélangez-les. 
Utilisez de l'eau si l'argile est un peu sèche !

Utilisez votre doigt pour lisser le bord de 
votre bibelot pour une ligne nette.

Humidifiez votre éponge et assurez-vous 
que tous les bords, fissures et plis soient 

agréables et lisses. Laissez sécher 
votre création pendant 1 à 2 jours 

jusqu'à ce qu'elle sèche.

Bibelot
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Il est temps de faire Pott'd ! Principaux conseils avant 
de commencer : Utilisez une grande surface de travail 
plate avec beaucoup d'espace pour être créatif. Gardez 
un petit bol d'eau froide à proximité qui vous sera utile 
pour les joints glissants !

Marquer est le fait de gratter de petites rainures dans 
les surfaces de jonction pour les aider à se lier ensemble. 
Pour glisser est d'ajouter une petite quantité d'eau à 
chaque surface de jonction, les faire coller ensemble et 
former un lien sécurisé. Pour Pott’ est de libérer votre 
côté créatif, faire votre propre création d'argile unique 
qui est garanti pour impressionner les amis et la famille.

Niveau :

Argile :  ¼ sac



@mays.archive @funkyclayph @clarajeanjellybean

@wingedpupa @louemstudios @selithecat

@louemstudio @ameba_clay @simplicityliving.uk

@pottdpeople

Plus de tutoriels ici :

Temple de la 
renommée
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