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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
boîte-copeaux
Mosaïque couleur rejointement
Mosaïque couleur en vert, jaune et 
pink

Outillage nécessaire :
spatule en bois,
cure-dent

Boîte-copeaux „Printemps“
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Grâce à ses couleurs vives, 
cette boîte-copeaux appor-
tera le Printemps dans votre 
petit „chez-soi“. Elle est idé-
ale pour faire un petit cadeau 
mais également pour garder 
vos bijoux ou trésors !  Avec 

la technique „Mosaïk Co-
lour“, l‘imagination ne connait 

pas de frontière et chaque 
boîte devriendra „unique au 

Monde“ !!

Le produit de rejointement peut être appliqué sur différentes surfaces de base tels que papier, carton, bois, 
verre, céramique, métal et même polystyrène expensé. Ensuite, il te faut du Mosaik Colour de différents 
coloris et quelques bonnes idées ! 

Produit de rejointement :
Tu peux appliquer le produit de rejointement directement du Pen sur le couvercle de la boîte ou utiliser 
une spatule en bois pour mieux étalier. La couche doit avoir une 
épaisseur d‘env. 1 - 2 mm. NE laisse PAS sécher le produit et 
continue directement le travail.
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2. Appliquer la couleur :
Maintenant tu peux appliquer la Mosaïk Colour ver-
te directement du Pen en laissant tomber des gouttes. 
Mets un point à côté de l‘autre, le long du bord du cou-
vercle. Veille à laisser un petit espace entre les points. 

Boîte-copeaux „Printemps“

Réaliser des motifs :
A l‘aide d‘un cure-dent, trace des motifs en piquant le 
cure-dent au centre du point et en „tirant“ de façon à 
former des feuilles.

4. Les fleurs :
Pour les tiges des fleurs, tu mets également 2 points ver-
ts et avec le cure-pipe, tu „tires“ du haut vers le bas.Les 
fleurs peuvent également être réalisées avec la même 
technique. 
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5. Décoration :
Décore ensuite les espaces entre les points et les motifs, jusqu‘à 
ce que tout le couvercle soit multicolore.

6. Séchage :
Puis il ne reste plus qu‘à laisser sécher ton oeuvre-d‘art. Pose 
couvercle bien à plat afin que la peinture ne coule pas. Après 
6-8 heures les couleurs seront sèches et le motif avec un effet 
mosaïque sera apparu ! 

Bon Plaisir !

Outillage nécessaire :
spatule en bois,
cure-dent

Matériel nécessaire :
boîte-copeaux
Mosaïque couleur rejointement
Mosaïque couleur en vert, jaune et 
pink




