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Lampe mosaïque Crackle
Réalise un chef-d‘oeuvre personnalisé. Cette lampe avec des mosaïques Crackle 

veille pour une atmosphère romantique. Le mélange de la lumière chaude et colorée 
avec les morceaux de verre crée une lumière merveilleuse dans chque chambre.

Aduis te souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation !

Astuce : Tu peux créer un arrangement attractif en réalisant des boules déco. Décore des boules  
Ø 6,5 - 10 cm avec la technique des serviettes et des mosaïques Crackle.
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Lampe mosaïque Crackle

Enfi n, avec la colle serviette, tu colles le motif de ta 
serviette sur l‘abat-jour. Pour cela, tu prends un motif 
après l‘autre et tu procèdes par étape. Dès que l‘abat-

jour est recouvert, tu remets une couche de colle. Sur le bord infé-
rieur, tu peux encore mettre un bord de Tape-Band. Voilà, il ne te 
suffi t plus qu‘à poser l‘abat-jour sur le pied, d‘y mettre une ampoule 
à incandescance et ta lampe est terminée !

Tu refais cette opération sur l‘ensemble de la surface. Puis 
tu laisses bien sécher pendant env. 24 heures. Tu prépares 
la masse de rejointement, selon les indications du fournis-
seur. Astuce : Mets toujours la poudre dans l‘eau et non le 

contraire, et ce pour éviter les grumeaux.Avec la tige à mélanger, tu 
appliques la masse sur le tout et tu laisses brièvement sécher. Puis, 
avec une éponge humide, tu essuies le produit superfl u. Après un temps 
de séchage de 12 heures, tu nettoies la surface avec un chiffon doux.

Réalise la base de la lampe et une boule avec des mosaïques 
Crackle. Pour cela, tu appliques de la colle mosaïque sur une 
petite surface, tu prends un morceau de mosaïque Crackle et 
tu les poses sur la colle. Avec le marteau spécial, tu tapotes 

avec précaution pour séparer les tesselles et tu obtiendras un effet 
très spécial.

Matériel :
• Base de lampe et abat-jour
• Serviette avec les motifs de ton choix
• Plaque de mosaïque Crackle dans les coloris de ton choix
• Colle mosaïque, Produit de rejointement et colle serviette
• Marteau spécial mosaïque Crackle
• Pinceau
• Tige pour mélanger
• évent. boule céramique et Tape Band


