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Boule en plastique Ø 80 mm 
Tige ronde Ø 8 mm
Mosaïque mélange pailleté 10 x 10 mm

Produit rejointement blanc
produit jointure Colle mosaïque 
transparente

facile ca. 3h

Boule de jardin
en mosaïque

Matériel :

Difficulté : durée :
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Fixez la boule en plastique sur une tige ronde.

Réalisation :



3.

4.

5.

6.

7.

2.

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Avec la colle à mosaïque, collez les tesselles sur la boule. En 
fonction de vos goûts et idées, vous pouvez collez les tesselles 
bien en ordre les unes à côté des autres mais vous pouvez éga-
lement les coller de façon désordonné.

Préparez le produit de rejointement selon le mode d‘emploi. A 
l‘aide d‘une spatule, étalez ce produit sur les tesselles. 

Laissez sécher le produit de rejointement env. 30 min et netto-
yez les mosaïques avec une éponge humide. Après cela, laissez 
bien sécher le produit de rejointement.

Bien sûr, vous pouvez également utiliser d‘autres tesselles mosaïque que 
notre exemple. Ou même prendre une boule plus grande (boule Ø 100 
mm), dans ce cas, utilisez une tige  ronde de Ø 10 mm et 2 paquets de 
tesselles.

Si vous le souhaitez, en fonction de son emplacment, vous pouvez 
raccourcir la tige en bois.

Pour fi nir, passez le produit pour jointure - Utilisez un pinceau. Ap-
pliquer le produit sur env. 2 – 3 mm d‘épaisseur – ainsi votre boule 
sera protégée de la poussière et de l‘eau. Laissez sécher le tout 
pendant la nuit.

Laissez sécher environ 2 heures – afi n que la colle durcisse bien!
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