
N° 100.698

©
 A

du
is

comIdée bricolage

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

Boule mosaïque envoûtante

Cette boule est une possibilité de décoration pour ton intérieur. Avec des gestes 
simples et un peu de temps, tu réaliseras cette idée de bricolage.  Aduis te souhai-

te beaucoup de plaisir dans la réalisation !

Matériel :

• boule en plastique blanche
• tesselles mosaïque en diffé-
rentes formes et couleurs
• colle mosaïque
• produit de rejointement 
• éponge
• spatule

Remarque : Pour cette idée de bricolage, on peut tra-
vailler sans pince mosaïque. Ainsi, elle est idéale pour 
les enfants et pour les débutants !

Matériel nécessaire :
boule en plastique
tesselles mosaïque
colle mosaïque
produit de rejointement

Outillage nécessaire:

éponge
spatule
crayon
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Boule mosaïque envoûtante
Pour commencer, colle les tesselles 
mosaïque avec la colle spéciale sur la 
boule. Selon tes envies et ton humeur, 
tu peux utiliser des mosaïques de dif-

férentes formes et de différentes couleurs. Puis 
tu laisses bien sécher la colle. Si tu le désires, 
tu peux réduire la taille des mosaïques avec une 
pince spéciale.

Pour t‘aider, tu peux également dessiner sur la 
boule un motif, de la manière dont tu voudrais 
coller les tesselles - voir photo.

Comment faire :

Puis tu mélanges selon la notice sur le 
produit, le produit de rejointement 
avec de l‘eau (environ 1:1). Avec la 
spatule tu appliques le produit sur les 

tesselles. Laisse brièvement sécher et enlève le 
superfl u avec une éponge.Tu laisses à nouveau 
sécher pendant env. 5 - 10 minutes et tu polies 
les tesselles avec un chiffon doux. Ta boule est 
terminée !

Conseil : Commence par un côté de la boule, laisse 
sécher et réalise la 2ème moitié de la boule bien 
plus tard. Ce n‘est qu‘une fois toute la boule ter-
minée, que tu y mets le produit de rejointement.

Comme tu peux le voir sur notre photo, tu peux 
également décorer un pot de fl eurs.

Matériel nécessaire :
boule en plastique
tesselles mosaïque
colle mosaïque
produit de rejointement

Outillage nécessaire:

éponge - chiffon doux
spatule
crayon


