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

Matériel nécessaire :

coeur en bois
peinture acrylique blanche
mosaique Matrix

Outillage nécessaire :

pinceau, spatule
marteau 
éponge

Coeur en mosaïques

Le cadeau idéal pour la St Valentin ou pour la Fête des Mères. Réalise des coeurs 
enchanteurs avec du simple bois et des mosaïques. Tu pourras les offrir comme ta-
bleau, dessous de plat ou de fleur ou juste pour décoration. 

Comment faire :

Préparation :
Passe une couche de peinture acrylique blanche sur l‘ensemble du coeur 
et laisse bien sécher. 

crackle Mosaïque
produit de rejointement
colle silicone

Variante A:

Variante B:
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Idée bricolage

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

Variante A :
Enduis le bord de ton coeur sur une largeeur d‘env. 1,5 - 2 cm avec 
de la colle silicone. Pose des pièces de crackle-mosaïque par dessus 

et avec un marteau, tape légèrement dessus afin qu‘elles se brisent. Tu 
procèdes ainsi pour tout le tour de ton coeur et la partie intérieure du 
coeur.

Entre le bord et le coeur intérieur, tu mets quelques points de 
colle. Tu fixes sur ces points de colle des mosaïques Matrix. Et pour 

finir, tu laisses bien sécher le tout. 

Variante B :
Pour cette variante, tu déposes d‘abord de la colle sur le bord de 
ton coeur. Puis tu poses les mosaïques Matrix sur la colle. Puis tu 

renouvelles l‘opération (colle + mosaïques) pour faire une 2me rangée 
avec des couleurs différentes.  

Tu refais pareil jusqu‘à ce que tout l‘intérieur de ton coeur soit 
recouvert de mosaïques. Puis tu laisses bien sécher le tout. 

La finition :
Tu peux maintenant rejointer 
les mosaïques. Simplement 
prendre le produit de rejoin-
tement et le mélanger avec 
de l‘eau (proportion 1:1). Avec 
une petite spatule ou un cou-
teau, tu répartis le produit 
sur les tesselles. Tu laisses 
sécher 3 - 4 minutes et avec 
une éponge humide tu nettoi-
es la surface. Tu laisses bien sécher le tout puis tu passes avec un chif-
fon humide pour polir.

Coeur en mosaïques


