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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.

Mosaïques dans l‘euphorie des couleurs

Outillage nécessaire :
colle à bois,
compas,
pince pour verre

Matériel nécessaire : Tesselles mosaïques dans les coloris de son choix : 2 x 
2 cm, env. 600 g, 9 pépites de verres dans les coloris assortis env. Ø 1,5 cm, 9 
carrés de bois 11 x 11 cm, 18 lattes 5 x 15 x 100 mm, 18 lattes 5 x 15 x 110 mm, 
colle mosaïque, produit de rejointement blanc, peinture acryl. noire, Livre - 
Mosaik „Kleine Ideen ganz groß“
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Outillage nécessaire :
colle à bois,
compas,
pince pour verre

Mosaïques dans l‘euphorie des couleurs
Ces images enchanteurs sont décorées avec des carreaux de 

mosaïques et des pépites de verre. Avec un peu d‘imagination 
on pourra même réaliser un arrangement mural à la mode !

Mosaïques en diff érents coloris, 2 x 2 cm, ca. 600 g
9 pépites de verre aux coloris assortis, env. Ø 1,5 cm
9 carrés de bois, 1 cm épaisseur, 11 x 11 cm
18 lattes 0,5 x 1,5 x 10 cm
18 lattes 0,5 x 1,5 x 11 cm
colle pour mosaïques
produit de rejointement blanc
colle à bois
peinture acrylique noire
compas

On commence par réaliser les cadres :Prends 2 lattes en bois de 0,5 x 1,5 x 10 cm et 2 lattes en bois de 0,5 x 
1,5 x 11 cm et tu les colles ensemble pour faire un cadre. Dès que la colle est sèche, tu peux peindre ces cadres 
en noir. Et tu réalises ainsi les 9 cadres pour réaliser l‘ensemble de ton image.

A l‘aide d‘un compas, tu dessines diff érents cercles dans tes cadres. Le centre du cercle devrait toujours être 
placé à un autre endroit. Pour les cercles, il te faut des tesselles avec 1 x 1 cm, ou des tesselles de 1 cm de long 
ou encore en cône pour les courbes serrées. 

Matériel :

Matériel nécessaire : Tesselles mosaïques dans les coloris de son choix : 2 x 
2 cm, env. 600 g, 9 pépites de verres dans les coloris assortis env. Ø 1,5 cm, 9 
carrés de bois 11 x 11 cm, 18 lattes 5 x 15 x 100 mm, 18 lattes 5 x 15 x 110 mm, 
colle mosaïque, produit de rejointement blanc, peinture acryl. noire, Livre - 
Mosaik „Kleine Ideen ganz groß“
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Outillage nécessaire :
colle à bois,
compas,
pince pour verre

Mosaïques dans l‘euphorie des couleurs

Puis tu colles les tesselles de mosaiques. Applique la colle pour mosaïque selon les instructions du 
fournisseur (ou éventuellement de la colle silicone ou colle pour carrelage) et poses les tesselles dans les 
cercles. Commence toujours pour le cercle extérieur et remplis vers l‘intérieur. Grâce à cette méthode, ton 
cercle restera bien rond. Pour le milieu, tu poses une pépite en verre dans la couleur assortie. Puis tu colles 
les tesselles de l‘arrière-plan. Travaille avec des carrés et des rectangles en partant du bord vers les cercles et 
découpes, selon besoin, les tesselles avec la pince pour verre.

Les cadres doivent sécher pendant 24 heures avant d‘appliquer le produit de rejointement. Prépare le pro-
duit selon la notice du produit et applique-la avec une éponge ou un cutter d‘artisan en insistant bien sur les 
joints. Travaille en croix et en biais ! Essuie le produit superfl u avec une éponge humide. Au bout de 15 min. 
le produit commence à sécher à partir du bord, essuie les surfaces avec une éponge humide et lisse bien les 
jointures. 

Enfi n les images mosaïques peuvent être polies : Pour 
cela prend une éponge humide et essuie lentement, avec 
une légère pression sur toute la surface de l‘image. Après 
env. 1 heure, polis avec un chiff on doux et sec.

Conseils pour briser les tesselles

Placer la pince mosaïque au bord des tesselles

evtl. tracer une ligne de coupe avec une pointe à verre...

...et avec la pince casser la tesselle sur cette ligne. 

Matériel nécessaire : Tesselles mosaïques dans les coloris de son choix : 2 x 
2 cm, env. 600 g, 9 pépites de verres dans les coloris assortis env. Ø 1,5 cm, 9 
carrés de bois 11 x 11 cm, 18 lattes 5 x 15 x 100 mm, 18 lattes 5 x 15 x 110 mm, 
colle mosaïque, produit de rejointement blanc, peinture acryl. noire, Livre - 
Mosaik „Kleine Ideen ganz groß“




