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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
Boîtes copeaux ovale et trian-
gulaire.
peinture acrylique en noir
produit de rejointement

Outillage nécessaire :

pinceau

Boîte „mosaïque couleurs“

mosaïque couleur en blanc, 
jaune, rouge, rose, bleu et 
vert

Mode d‘emploi :

Tout d‘abord, 
peins la boîte co-
peaux (couvercle 
et fond) avec de 
la couleur noire.

Laisse bien sé-
cher cette pein-
ture.

Une fois sec, on commence par mettre le produit de rejointement sur le 
couvercle. Presse sur le fl acon pour mettre une couche sur la surface et 
répartis avec un pinceau pour avoir une épaisseur d‘env. 3-4 cm. 

Variante 1 : La boîte ovale :
Lorsque le produit de rejointement est bien 
réparti uniformément, tu crées quelques points 
jaunes avec le crayon „mosaïque couleurs“ en y 
mettant une grande distance entre ces points.  
Puis tu mets des points bleus et des points 

rouges en cercle autour des points jaunes. Laisse toujours en peu de 
place entre au cas où la couleur coule un peu. Puis avec le crayon vert, 
tu traces un trait un peu plus long sur la boîte - ce trait ressemblera 
plus tard aux feuilles. Enfi n avec le crayon blanc, tu y rajoutes quelques 
points blancs qui mettront plus tard la touche fi nale sur ta boîte.

Variante 2 : La boîte triangulaire :
Pareil que la boîte ovale, répartis le produit de rejointement sur le cou-
vercle. Puis tu fais des ronds de différentes grandeurs en rose et en 
blanc. Dans chaque rond tu y mets un point d‘une différente couleur au 
milieu. Tu procèdes ainsi jusqu‘à ce que ta boîte te plait. 

Maintenant, il faut bien laisser sécher tes boîtes pendant env. 24 heu-
res. Et enfi n tu pourras l‘offrir à la personne que tu aimes ou y ranger 
tes secrets !


