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comIdée bricolage

+ 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.

Matériel nécessaire :
moule pour tesselles,
poudre relief, couleurs,
cadre, colle mosaïque,
produit de rejointement, couche de fond

Outillage nécessaire :
pince mosaïque,
pinceau, éponge,
sous-mains,
crayon, modèles

Moulage de mosaïques
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Moulage de mosaïques
Aves des tesselles de mosaïques, on peut réaliser 
un nombre infi ni d‘idées en tout genre. Encore plus 
lorsqu‘on moule soi-même les tesselles et ceci est 

très simple !

Mélanger la poudre relief selon les instructions du four-
nisseur et verser dans le moule. Après durcissement, dé-
mouler. Pour faire des tesselles de couleur, il faut rajouter 
les pigments de couleur directement dans la pâte. Mais on 
peut également peindre les tesselles avec de la peinture 
acrylique ou à l‘eau. Dans ce cas, traiter les mosaïques avec 
une couche de fond afi n qu‘elles n‘absorbent pas les cou-
leurs. 

Reproduite le modèle sur le cadre. On peut fi xer les 
mosaïques avec du ciment ou de la colle mosaÎaque. Dans 
les 2 cas, il faut couvrir une petite zone et mettre les mosaï-
ques au fur et à mesure. Avec la pince mosaïque, on peut 
briser les mosaïques et leur donner une forme. Pour fi nir, 
laisser bien sécher le tout (le temps de séchage dépend du 

support.  Si la structure de l‘image est bien nette, on peut 
peindre les tesselles. C‘est ainsi qu‘on a la possibilité de réaliser des tesselles de mosaïques multicolore et de 
créer des compositions de couleurs magnifi ques et infi nies (ce qui n‘est pas possible avec des tesselles prêtes 
à l‘emploi). 

Puis recouvrir avec un enduit résistant aux intempéries et à l‘eau. Après le séchage, faire les joints. Mélanger 
le produit de rejointement selon les instructions du fabricant et appliquer avec une spatule. Après un court 
instant de séchage d‘env. 15 minutes (lire la notice du produit), on essuie avec une éponge humide, avec 
précaution, l‘image et on retire les restes de produit sur les tesselles.  Ce travail doit être soigné car il aff ecte 
l‘image fi nale de façon signifi cative. Après 2 heures de séchage, on peut encore une fois nettoyer les tesselles 
avec un chiff on humide. Pour fi nir, appliquer une couche de vernis (particulièrement recommandé pour des 
objets que l‘on utilise couramment !).




