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

Matériel nécessaire :

photophore
Crackle tesselles 20 x 10 et 10 x 10 mm
Crackle plaque mosaïque

Outillage nécessaire :

couteau d‘artisan
colle silicone
marteau spécial Crackle

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

Matériel nécessaire :
photophore
Crackle tesselles 
Crackle plaque mosaïque
colle silicone

Outillage nécessaire :

couteau d‘artisan
marteau spécial Crackle

Photophore de Style

Les photophores ont un effet apaisant sur l‘environnement et donc égale-
ment sur toi. Laisse-toi emporter par l‘ambiance magique qu‘ils dégagent ! 
Réalise un photophore de style grâce à nos explications détaillés. Tu peux 

choisir la forme et les coloris de ton choix afi n que ton photophore s‘adapte 
aux couleurs de ta chambre !  Bonne réussite !!
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Idée bricolage

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

Prépare et pose le matériel nécessaire à portée de main, 
afi n d‘avoir tout ce qu‘il te faut au moment voulu et ne pas 

avoir à chercher !!

Etape 1 :

Applique de la colle silicone sur l‘ensemble du photophore et répar-
tis-la à l‘aide du couteau d‘artisan.

Etape 2 :

Sur le bord supérieur de ton photophore, tu y poses des tesselles 
Crackle.  Tu les disposes selon tes envies et tes goûts. Dans notre 
exemple, nous en avons disposé 1 puis 2.. en quinconce.

Etape 3 :

En-desous de ces tesselles, tu poses un morceau de la plaque mosaï-
que Crackle. Puis avec le marteau spécial, tu tapotes sur cette plaque 
afi n de la fendre et fi ssurer. Avec les doigts, tu pourras faire glisser 
les différents morceaux de mosaïque. 

Etape 4 :

Puis tu laisses bien sécher le tout. Après séchage, ton photophore 
sera terminé et il ne te suffi t plus qu‘à y placer une bougie. Le rejoin-
tement n‘est pas nécessaire.

Astuce :

Si des éclats de mosaïque dépassent, tu peux les lisser avec un mor-
ceau de laine d‘acier.

Matériel nécessaire :
photophore
Crackle tesselles
Crackle plaque mosaïque
colle silicone

Outillage nécessaire :

couteau d‘artisan
marteau spécial Crackle

Photophore de Style




