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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.



Matériel nécessaire :
disques en polystyrène expansé Ø 15 mm + 10 mm, bits céramique bleu, 
produit de rejointement, mini mosaïque tons bleus, pépites verre bleu-
blanc, colle mosaïque,Fimo soft bleu pacifi que et métallic nacré, moules 
coquillage et étoile, tiges rondes 14 + 20 mm, coquillages, 
produit de fi nition, rubans en tissu bleu

Outillage nécessaire :
pinceau, forêts,
éponge, colle,
pince, rouleau à pâtisserie,
spatule, four
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Cette déco de jardin aux motifs maritimes et quelques mosaïques, va apporter 
un air de vacances chez vous ! Il suffi t de ramasser quelques coquillages.....

Le motif central de cette déco sont des formes 
maritimes en Fimo. Pour cela, rouler un petit rouleau 
d‘env. 20 cm de long, en Fimo soft bleu pacifi que et 
1 en nacré et les entortiller ensemble. Il faut env. 2 
rouleaux en blanc et 1 en bleu. Puis encore une fois les 
entoritiller. Former une boule souple puis enfi n une 
boule plus dure qui est à dérouler sur un support lisse. 

C‘est ainsi que se formera une belle marbrure. Presser 
cette masse Fimo dans les moules (étoile de mer et 
coquillage) et démouler avec précaution. Faire durcir au 
four à 130°c pendant 30 minutes selon les instructions.

percer dans le disque en polystyrène expansé des trous pour insérer les tiges rondes. Coller les formes 
Fimo au milieu du disque, avec de la colle mosaïque. Puis compléter avec les bits céramique, les mini tesselles 
mosaïques, les pétites en verre et les coquillages. Par contre, comme la colle mosaïque séche rapidement, 
travailler par étape et laisser un espace entre les éléments pour faire les joints ! Les bits céramique trop grands 
peuvent être divisés avec une pince. Coller des éléments plus petits sur les côtés. Bien laisser sécher le tout.
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Mélanger le produit de rejointement selon les instructions et remplir les joints avec une spatule. Laisser sécher 
brièvement et avec une éponge, essuyer l‘excédent de produit. Puis sceller avec du produit de fi nitiion afi n de 
protéger les joints de l‘humidité. Coller les tiges rondes dans les trous et décorer avec des rubans aux coloris assortis.
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coquillage et étoile, tiges rondes 14 + 20 mm, coquillages, 
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