Project Instructions
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Special Occasion Plate
Supplies Needed
• 1 Fabric Palette® 18" x 21" Single
• Clear glass dinner plate
• Mod Podge®
• Pencil or fabric marker
• Paintbrush
• Scissors

Trace and add 1/4"

Instructions
NOTE: Fabric is decoupaged to bottom of plate, leaving the surface clean for serving food.
Plate should be hand washed. Do not soak.

1. Remove labels and wash plate. Place fabric right side down on work surface. Center plate face down
over fabric, making sure design is centered as desired. Trace around plate, adding approximately 1/4"
depending on depth of plate. Cut out circle as smoothly as possible.
2. Paint underside of plate with medium-thick layer of Mod Podge®. Quickly and carefully place right
side of fabric circle on underside of plate. While fabric is wet, push edges over edge of plate. Gently
press fabric in place and smooth any air bubbles. Let dry. Apply another coat.

3. After Mod Podge® is completely dry, trim excess fabric from plate edge with sharp scissors.
Optional: Apply another coat of Mod Podge® for extra strength.
Finished size: Varies according to plate size

Page 1

Voir page 2 pour
traduction française
©Fabric Editions, LLC 2010, All Rights Reserved • Fabric Editions, LLC • Greenville, SC 29615

Réalisation de Projet

Rien
á Coud
re!

Assiette pour Occasion Spéciale
Fournitures Requises
• 1 Pièce de tissu Fabric Palette® 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm)
• 1 Assiette à dîner claire
• Mod Podge®
• Un crayon ou un marqueur pour tissu
• Pinceau
• Ciseaux

Instructions

Tracez et ajoutez
1/4" (6.35 mm)
de surplus

NOTE: Le tissu est destiné pour le fond de l’assiette, la face libre pour servir. Lavez l’assiette
à la main. Ne la tremper jamais.

1. Enlevez les étiquettes et lavez l’assiette. Placez le tissu, l’endroit en bas, sur la surface de travail.
Centrez l’assiette, fond en haut, sur le tissu en choisissant le design du milieu. Tracez autour de
l’assiette avec un surplus d’environ 1/4" (6.35 mm), selon la profondeur de l’assiette. Découpez
le cercle aussi rond que possible.

2. Appliquez une couche moyenne de Mod Podge® sur le fond de l’assiette. Rapidement et délicatement,
placez le cercle de tissu en haut. Pendant que le tissu est encore humide, tirez ses bordures vers le haut
du bord de l’assiette. Pressez délicatement le tissu pour enlever toutes les bulles d’air. Laissez sécher.
Appliquez une autre couche.

3. Quand le Mod Podge® est complètement séché, taillez le surplus de tissu tout autour de l’assiette
avec des ciseaux bien aiguisés.

Facultatif: Pour plus de solidité, appliquez une autre couche de Mod Podge®.
Dimensions à la fin: Varie selon la grandeur de l’assiette
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