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

Matériel nécessaire :

boule en plastique
tesselles Crackle 
plaque mosaïque Crackle

Outillage nécessaire :
event. produit fi nition
marteau Crackle
spatule
chiffon doux

Boule de jardin avec 
Crackle mosaïque

tige ronde
colle silicone
produit de rejointement
peinture acrylique
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Boule de jardin avec 
Crackle mosaïque

Toi aussi tu aimerais avoir une belle boule de 
jardin parmi les fl eurs ? Avec les Crackle 

mosaïques, rien de plus simple : il te suffi t de 
combiner les plaques et les tesseles selon tes 

envies et tes goûts !

Comment faire ?:

Enduis ta boule avec de 
la colle silicone. 

Tu divises ta boule en 
4 avec des tesselles 
10 x 10 mm. Commence 

par le bas et pose les tesselles 
en ligne. 

Dans les espaces vides, tu poses la plaque Crackle en 
morceaux. Puis avec le marteau spécial (ou avec une 
cuillère ou des ciseaux), tu tapotes sur la plaque afi n 
de la fi ssurer et la fendre. Avec les doigts, tu 
déplaces vers les coins, avec précaution les 

différents morceaux obtenus. Pour notre boule, nous avons 
pris 2 diagonales moitié vert et moitié turquoise et l‘autre 
côté, nous n‘avons pris que turquoise.

Une fois que la boule est terminée, tu la fi xes sur une 
tige ronde et tu la déposes afi n qu‘elle puisse bien 
sécher pendant la nuit.

tige ronde
colle silicone
produit de rejointement
peinture acrylique
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Après séchage, tu mélanges le 
produit de rejointement avec un 
peu de peinture acrylique vert. 

Respecte-bien les proportions entre l‘eau 
et le produit. La masse doit être sans 
grumaux et visqueuse.

Puis, avec la spatule, tu appliques 
cette masse sur l‘ensemble de ta 
boule et tu la répartis uniformé-

ment en la faisant couler dans les fentes 
et fi ssures. Laisse sécher pendant 10 mn. 
Puis avec un chiffon humide, tu ôtes tout 

le produit superfl u et tu laisses bien sécher toute la nuit. Le 
ledemain, tu peux polir ta boule avec un chiffon doux. 

Et voilà, ta 
boule de jardin 
est terminée, il 

ne te suffi t plus qu‘à la 
placer dans ton jardin 
au milieu des fl eurs ou dans tout autre endroit de ton choix. 

Conseil : Si tu places ta boule à l‘extérieur, nous 
te conseillons de lui passer une couche de produit de 
fi nition spécial mosaïque, afi n qu‘elle résiste aux 
intempéries.
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