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

Matériel nécessaire :

coeur en bois
mosaïque crackle en rouge
colle silicone

Outillage nécessaire :
support de protection
couteau de peintre
éponge, chiffon doux

Coeur mosaïque craquelé 

laine de d‘acier
produit rejointement blanc
pincette
marteau spécial Crackle
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Réalise un beau coeur pour off-
rir à ta maman. Tu peux également 
l‘offrir à ta chérie pour la St Valen-
tin ou encore à une personne que tu 
aimes très fort. Il est très simple à 
réaliser et fera beaucoup de plaisir 
à la personne qui le reçoit !

Comment faire :

Etape  1 :

Pose les mosaïques Crakle rouge sur un support de 
protection et à l‘aide d‘un couteau de peintre, déplace-les en 
remuant un peu d‘avant en arrière. Tu obtiendras des tous 
petits morceaux de Crackle que tu colleras plus tard. 
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Etape 2  :

Enduis sur une épaisseur d‘env. 1 mm un côté de ton coeur 
en bois avec de la colle silicone. A l‘aide d‘une pincette, tu y 
déposes des petits morceaux de mosaïque crackle. Puis, avec 
le marteau spécial, tu tapotes un peu pour que la plaque se 
brise. Procède ainsi pour toute la surface de ton coeur. Mais 
laisse un bord d‘env. 4 mm autour. 

Attention : Le côté coloré des mosaïques doit être posé vers 
le bois : tu reconnais ce côté en tenant les tesselles vers la 
lumière.

Etape 3 :

Laisse sécher la colle silicone. 
Puis tu retournes le coeur et 
tu recommences l‘étape 1 et 2 
pour l‘autre côté du coeur. 
Puis tu laisses bien sécher le 
tout.

Etape 4 :

Prépare le produit de rejointement - tu trouveras les données 
pour le mélange sur le mode d‘emploi du produit. Avec une 
éponge, tu répartis le produit sur le coeur - les 2 côtés - tu 
laisses sécher brièvement et après 10 mn, tu essuies avec un 
chiffon humide le surplus de produit. Une fois que le produit 
de rejointement est totalement sec, tu polis toute la surface 
avec un chiffon doux humide pour faire briller. 




