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Idée bricolage

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

Matériel nécessaire :
Crackle Mosaïque en or
colle silicone
étoile en contreplaqué
produit de rejointement

Outillage nécessaire :
éponge
marteau spécialCrackle Mosaik
spatule
pincette

Dessous de plat étincellant
Comment faire :

Avec une spatule enduis l‘étoile en 
contreplaqué avec de la colle sili-
cone. La couche devrait avoir une 
épaisseur d‘env. 1 - 2 mm.

Tu y poses la Crackle mosaïque. 
Prends des petits morceaux, pose-
les sur l‘étoile et avec le marteau 
spécial, tu tapotes légèrement 
dessus afin que les tesselles se 
brisent. Puis tu peux déplacer les 
tesselles.

Attention : En posant les mosaïques, il faut bien faire attention 
que la partie enduite des Crackle mosaïque sera bien posée sur 
la colle - en mettant la tesselle contre la lumière, tu verras la 
différence.
Pour poser les très petites pièces, tu peux utiliser une pincette. 

Une fois terminé, laisse bien sécher ton étoile (env. 2-3 heures; 
contrôle de temps en temps que les tesselles tiennent bien).

pâte à structure
paillettes en or
produit de finition
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Après séchage, tu peux mettre le produit de rejointement. Se-
lon tes souhaits, tu peux rajouter de la peinture acrylique dans 
le produit et ainsi les joints seront colorés. Prépare le produ-
it selon le mode d‘emploi et répartis-le uniformément, à l‘aide 
d‘une spatule, sur l‘ensemble de ton étoile. Avec une éponge 
humide, essuie le produit excédentaire et laisse durcir env. 3 
- 4 heures.

Dès que le produit a durci, avec une éponge ou une laine d‘acier, 
tu peux encore une fois bien nettoyer ton étoile. 

Enfin, tu peux passer sur les bords de ton étoile, de la pâte 
structurée ou encore de la neige structurée. Avec une spatule, 
prends de la pâte et enduis la bord de l‘étoile. Toujours avec la 
spatule, tapote cette pâte afin de lui donner une forme irrégu-
lière. 

Pendant que le produit est encore humide, tu peux y parsemer 
des paillettes afin que ton dessous de plat scintille. 

Puis tu laisses bien sécher ton dessous de plat. Ensuite, tu peux 
y passer un produit de finition afin de le rendre résistant à l‘eau 
et à la poussière. 
Tu peux maintenant utiliser ton dessous de plat pour des fleurs, 
des bougies, des verres, des plats ou juste pour décorer et 
mettre une ambiance de Noël sur la table. Et observe les re-
gards envieux de tes invités !!
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