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Matériel nécessaire :
  tesselles mosaïque
boîte colle mosaïque
peinture acrylique produit de rejointement
crayon paillette

Outillage nécessaire :
crayon
spatule
pinceau
chiffon - éponge humide



Réalise une très belle boîte cadeaux 
que tu peux utiliser en de nombreuses 
occasions. Grâce aux mosaïques, cette 
boite aura un aspect très classe et tu 
pourras l‘utiliser comme décoration.

Matériel:

• boîte
• peinture acrylique en noir et rouge
• pinceau
• crayon paillettes
• tesselles mosaïque
• colle mosaïque
• produit de rejointement
• spatule
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Peins la boîte avec de la peinture acrylique 
noire à l‘extérieur et de la peinture rouge à 
l‘intérieur.Puis tu laisses sécher.

Puis, à l‘aide d‘un modèle ou à main-levée, tu 
dessines un motif - par exemple une étoile 
- sur la boîte, comme tu peux le voir sur la 

photo. Ensuite tu repasses sur ce modèle avec une 
couleur à paillettes.

Maintenant on décore le couvercle de la 
boîte avec les tesselles mosaïque.
D‘abord tu colles les tesselles avec la 

colle. Ensuite tu dois rejointer les tesselles. Pour 
cela tu mélanges la masse de produit de rejointe-
ment proportionnellement 1:1 avec de l‘eau. Avec 
la spatule, tu appliques ce produit de façon uniforme 
sur les tesselles. Laisse sécher brièvement et ensu-
ite, avec une éponge humide tu essuies le produit 
superfl u.Tu laisses bien sécher le tout et tu repasses 
avec un chiffon humide pour polir. Et ta boîte est 
terminée.
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