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Écrire la recette testée sur l’envers de la tuile
Disposer les 7 gobelets sur le ‘’ set Ernest ‘’

Peser la recette de base pour 25g
25g de MS dans B + 35 g d’eau, mélanger

Mettre 15g de mélange dans A, puis dans C et dans D
Peser les ajouts A+,  C+, D+

Les ajouter à  A, C et D
Si ces ajouts sont importants ajouter 1,4 ml d’eau par g d’ajout

Mélanger
Poser Ernest sur son support planchette-mousse

Faire répartition dans les cases d’Ernest unité 0,5ml 
Ajouter environ1 ml d’eau par case 

Recouvrir d’un film et d’une planchette mousse coté planche
Secouer après avoir serrer 

Remplacer le film par la tuile 
Poser la planchette mousse sur la tuile coté mousse

Serrer, retourner, secouer, poser
Attendre que les dépressions d’Ernest disparaissent

Enlever Ernest
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Attendre que les dépressions d’Ernest disparaissent

Enlever Ernest

Nuancier
Préparer vos comptes gouttes avec les oxydes 

Dilution 1,7g pour 10 ml  une goutte =1 %⇒

Noter la recette de base sur l’envers de la tuile

Noter les différents essais prévus

Préparer 20g de la base à colorer avec 28g d’eau

Poser Ernest sur sa mousse et la tuile à coté

Mettre 1,5 ml par case du mélange

Mettre le nombre de gouttes en référence à la tuile

Ajouter environ 1 ml d’eau par case 

Recouvrir d’un film et d’une planchette mousse 

Secouer après avoir serrer 

Remplacer le film par la tuile 

Poser la planchette mousse sur la tuile coté mousse

Serrer, retourner, secouer, poser

Enlever Ernest après disparition des dépressions   E
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