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

Matériel nécessaire :
tabouret en métal colle mosaïque
tesselles mosaïque Crackle topaze produit rejointement
plaque mosaïque Crackle topaze
mélange mosaïque marbrée en brun

Outillage nécessaire :

marteau spécial mosaïque
éponge
papier essuie-tout

Luxueux tabouret avec mosaïques

Sur la surface libre restante, tu appliques de la colle silicone et tu la répartis. Puis tu y déposes 
les pièces de mosaïques Crackle, toujours avec la surface enduite vers le bas. Avec le marteau 
spécial, tu tapotes légèrement afi n de fi ssurer la mosaïque. Puis tu laisses bien sécher le tout pen-
dant quelques heures.

Applique une bande de colle mosaïque d‘env. 2 mm d‘épaisseur sur tout le bord du tabouret en 
métal et étale-la. Tu colles les mosaïques Crackle le long du bord. Veille bien à coller les tesselles 
avec le côté enduit vers le bas, c‘est-à-dire poser ce côté enduit sur la colle. Puis tu remets 3 
bandes de colle dans la courbe intérieure du tabouret métal et tu y déposes les mosaïques Crackle. 
Puis tu répartis les autres mosaïques sur l‘ensemble du tabouret.

Tu mélanges le produit de rejointement avec de l‘eau pour obtenir une pâte et tu l‘étales avec une 
éponge sur l‘ensemble des tesselles. Tu essuies le produit superfl u avec un papier essuie-tout. Tu 
laisses sécher pendant env. 12 heures.

Après ce temps de séchage, tu nettoies le tabouret avec de l‘eau et une éponge. Tu peux égale-
ment le polir avec du papier essuie-tout. Et ton chef-d‘oeuvre est terminé.

Etape 2

Etape 1

Etape 3

Etape 4

Réalise ce magnifi que tabouret afi n de créer 
une ambiance chaleureuse dans ta maison. Tu 
peux le poser partout mais il fera également 

le cadeau idéal. 
Bonne réussite et bon plaisir !


