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

Matériel nécessaire :

boule en polystyrène expansé  Ø 12 cm
tesselles mosaïques en blanc et noire
colle silicone, produit de rejointement en blanc

Outillage nécessaire :
éponge, chiffon humide
spatule d‘artiste
tige pour mélanger
récipient pour mélanger

Coupe du Monde du Foot
Ou comment réaliser un ballon

Etape 1 :

Presse un peu de colle silicone du tube directement sur la 
boule en polystyrène et avec une spatule d‘artiste, étale-la 
uniformément sur une épaisseur d‘env. 3 - 4 mm. Procède par 
petites surfaces afin que lorsque tu apposes tes tesselles, tes 
mains ne sont pas pleines de colle.

Etape 2 :

Maintenant tu mets les mosaïques sur la colle. N‘oublie pas 
d‘y mettre également les points noirs de ton ballon. Pour cela, 
nous avons pris 3 rangées en y mettant d‘abord 2, puis 3, puis à 
nouveau 2 tesselles noires. Répartis ces points sur l‘ensemble 
du ballon et remplis les autres espaces avec des tesselles 
blanches. Puis tu laisses bien sécher pendant env. 12 heures. 

Approprié à la Coupe du Monde 2010, avec des 
tesselles et une boule en polystyrène expan-
sé, tu réalises un ballon qui ressemblera à son 
grand frère ! C‘est la  déco que l‘on trouvera 

dans presque toutes les chambres des fans !!
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Etape 3 :

Le rejointement : Tu mélanges le produit de rejointement avec 
de l‘eau, dans la proportion 1:1. Fais bien attention que ce mé-
lange soit bien épais. Utilise une tige en bois pour bien remuer 
et ne pas avoir de grumeaux.

Etape 4 :

Tu répartis cette masse de rejointement avec une éponge ou 
la spatule d‘artiste sur l‘ensemble du ballon. Vérifie bien que  le 
produit remplisse bien les espaces entre les tesselles.

Etape 5 :

Maintenant tu essuis tout le produit superflu avec un chiffon 
humide. Puis tu laisses bien sécher pendant 24 heures. Et enfin, 
avec un chiffon humide tu polis la boule et ça y est, ton ballon 
est prêt pour la prochaine Coupe du Monde !
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