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Idée bricolage

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

Matériel nécessaire :

boîte mosaïque
glaçure à froid
colorant en blanc et jaune

Outillage nécessaire :
cure-dent
spatule
chiffon doux
éponge humide

Boîte mosaïque émaillée
Combine la technique de 
l‘émaillage à froid avec la tech-
nique des mosaïques. Tu seras 
étonné et enchanté du résul-
tat. Cette boîte a été encadré 
avec de l‘émaillage à froid et à 
l‘intérieur on y a disposé des tes-
selles mosaïques. Selon le mo-
dèle, réalise-la toi-même - nous 
te décrivons ici la façon de faire. 
Aduis te souhaite beauoup de 
plaisir dans ta réalisation et du 
succès !!

Comment faire :

Dans un récipient, mélange le durcisseur et la rési-
ne, dans une proportion de 1:1. Répartis ce mélange dans 
2 bols. Dans un bol, tu rajoutes du colorant jaune et dans 
l‘autre du colorant blanc. Avec un pinceau, tu appliques 
le mélange blanc sur le bord de 2 côtés parallèle de ta 
boîte, en couvrant bien. Puis tu appliques le mélange jau-
ne sur les 2 autres bords.

Laisse tomber des gouttes jaunes sur la surface 
blanche et des gouttes blanches sur la surface jaune. 
Tu le fais à l‘aide d‘un cure-dent que tu trempes dans la 
glaçure. Puis toujours avec le cure-pipe, tu tires des ra-
yons en allant de l‘intérieur de la goutte vers l‘extérieur. 
Quand tu as terminé les 4 côtés, tu laisses bien sécher 
pendant 24 heures.

colle mosaïque
tesselles en blanc et jaune
produit de rejointement
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Tu disposes les tesselles à l‘intérieur de ton cadre 
émaillé. Essaie des motifs selon ton inspiration et 

pour voir le positionnement des différentes tesselles. 
Une fois que ton choix est fait et qu‘il te plait, tu retires 
à nouveau les tesselless de la boîte. 

Appliques la colle transparente pour mosaïque sur 
toute la surface de la boîte et pose les tesselles 

selon le choix que tu as fais précédemment.

Selon tes goûts et du choix du motif, tu es seul à 
décider de l‘espace entre les tesselles. Puis tu la-

isses bien sécher.

Toujours selon tes envies, tu peux remplir les es-
paces vides avec le produit de rejointement. Mé-

lange le produit avec de l‘eau, dans la proportion 1:1. Si 
tu veux, tu peux également rajouter de la peinture acry-
lique. Puis, avec la spatule, tu appliques uniformément le 
produit sur l‘ensemble des mosaïques. Tu laisses prendre 
prise pendant 3 - 4 minutes et tu essuies les restes avec 
une éponge humide. Après séchage complet, tu peux po-
lir les mosaïques avec un chiffon doux. 


