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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
bouteille en verre, différents tesselles mosaïque, boutons,
pierres à bijoux, différentes nuggets de verre, 
produit de rejointement blanc, éponge en soie,
colle pour pierres à bijoux, feutre créateur perle bleu

Outillage nécessaire :
sous-main,
récipient avec de l‘eau,
spatule

Bouteille mosaïque
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Bouteille mosaïque
Cette bouteille en verre a été décorée avec différentes 
pierres, tesselles mosaïque, boutons et perles et devient 

ainsi un très bel objet de décoration pour votre intérieur. 
Elle peut même être utilisée pour y mettre une rose ??!! 
Mais bien sur on peut la décorer avec d‘infinis „restes“ 

et ainsi la personnaliser encore plus. 
Comment faire :

Rejointer :

Finition :

Pour les joints, tu appliques le produit à un endroit de la bouteille et à l‘aide d‘une spatule, tu le 
répartis bien sur les tesselles. Une fois le produit appliqué sur l‘ensemble de la bouteille, tu la-
isses sécher env. 10 minutes. Puis avec une éponge mouillée,  tu essuies le produit qui est sur les 
tesselles. 

Une fois que le tout est bien sec, tu prépares le produit de 
rejointement selon les instructions du fournisseur. Puis tu combles les 
espaces jusqu‘au début du goulot de la bouteille. 

Une fois bien nettoyé, tu laisses bien sécher le tout !
Une fois la masse complète bien séche, tu appliques des 
perles avec le feutre „créateur de perles“pour la décoration 
finale. 

Matériel nécessaire :
bouteille en verre, différents tesselles mosaïque, boutons,
pierres à bijoux, différentes nuggets de verre, 
produit de rejointement blanc, éponge en soie,
colle pour pierres à bijoux, feutre créateur perle bleu

Outillage nécessaire :
sous-main,
récipient avec de l‘eau,
spatule

Colle d‘abord sur la bouteille les différentes tesselles de mosïque, les nuggets en verre
les boutons, les tesselles miroirs, les perles, etc...Utilise pour cela la colle à pierre
à bijoux ! Puis laisse bien sécher le tout !


