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

Matériel nécessaire :

produit de rejointement
mosaikcolour en différents coloris

Outillage nécessaire :

pinceau ou spatule d‘artiste

Notice de base Mosaikcolour

As-tu envie de réaliser un beau plateau avec des petites tesselles mosaïques, de 
la colle, du produit de rejointement, etc.. ? Non ? Dans ce cas nous avons quelque 
chose à te propser ! Ici tu trouveras une nouvelle technique de mosaïque grâce à 
laquelle tu crée toi-même la taille, la forme, et la couleur des tesselles. D‘autre 

part, tu n‘auras besoin ni de colle, ni de produit de rejointement. Cette technique 
s‘applique à de nombreux supports tels que bois, verre, porcelaine, carton, papier, 

pierre, polystyrène expansé...Fais l‘essai de toi-même pour t‘en persuader !!
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Etape 1 :
Si tu le souhaites, tu peux passer au préalable une couche de 
peinture acrylique sur ton objet. Par contre, cette couche de 
fond est absolument nécessaire sur des objets en papier ou en 
carton car ces matériaux absorbent trop le produit de rejointe-
ment et gondolera plus tard ! Laisse bien sécher la peinture.

Etape 2 :
Avec un pinceau ou une spatule d‘artiste, applique le produit de 
rejointement sur une épaisseur de 1 - 2 mm sur l‘ensemble de ton 
objet (la surface doit être sèche, propre et dégraissée). Fais 
bien attention à appliquer le produit uniformément pour que les 
points mosaïque s‘étalent bien.

Notice de base Mosaikcolour

Etape 3 :
Puis avec les coloris de ton choix, tu peux y mettre des points, 
des traits, des motifs de ton choix sur le produit encore bien 
humide et donc liquide. Plus tu appliques des couleurs, plus grand 
deviendra ton motif ou tes points. Laisse un peu d‘espace entre 
les points car les couleurs risquent de couler un peu entre elles.  
Une fois terminé, tu laisses bien sécher. Le produit de rejointe-
ment ressemble à du lait mais en séchant, il va devenir transpa-
rent.




