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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.

Matériel nécessaire :
mini-mosaïque en rouge rubis et vert foncé, perles Fimo,
tesselles mosaïques bleu royal et vert, gravier de déco en 
vert et crème, colle pour mosaïque, vernis, crochet de sus-
pension  en papier, contreplaqué 6mm 20 x 13 cm 

Outillage nécessaire :
pinceaux

N° de maison mini-mosaïque
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N° de maison mini-mosaïque
Ce n° de porte est une alternative créative pour les n° de maison standard qui 
sont en général assez tristounets ! Pour cela, il su�  t de coller des tesselles de 

mosaïques, du gravier de déco et quelques pierres à bijoux pour former une 
belle image.

Cette image deviendra parfaite avec des „restes“ de matériaux les plus variés, 
tels que boutons, pierres, perles et bien d‘autres.

Colle les di� érentes pierres sur le contraplaqué 
en utilisant de la colle pour mosaïques. Pour 
notre exemple, nous avons pris le n° 1 dans un 
champ de � eurs. 

1.

2. Puis tu appliques sur toutes les surfaces 
restantes de manière généreuse, de la colle que 
tu répartis uniformément. Puis répand le 
gravier déco et laisse bien sécher. 

3. Dès que ton image est prête, applique une 
couche de vernis. Ta plaque aura un beau brillant  
et elle deviendra résistante aux intempéries.

4. Pour � nir, � xe encore le crochet de 
suspension sur le dos du tableau - 
FINI !


