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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 :
photophore 10 cm,
tesselles mosaïques pailletées brun,
plaque Crackle Mosaik or,
colle silicone, colle mosaïque, produit rejointement

Photophore mosaïque

Outillage nécessaire :
marteau crackle,
spatule,
éponge,
laine d‘acier
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Photophore mosaïque
Un photophore de luxe grâce aux tesselles mosaïques paillettées et aux Crackle 

mosaïque qui créera une atmosphère chaleureuse pour des moments zen !

Tout d‘abord il faut coller les tesselles de mosaïques 10 x 10 mm aux effets pailletés sur le 
photophore. Procéder en collant une rangée après l‘autre. Appliquer la colle et laisser la place 
pour le joint. Attention : La colle mosaïque sèche rapidement, il est donc essentiel de procéder 
par petites surfaces ! Sur chaque face, laisser également la place pour les Crackle mosaïques.

Sur la surface libre restante, appliquer de la colle silicone et poser des petites pièces de 
Crackle mosaïque en or. Poser le côté avec le revêtement sur la colle silicone. Puis, avec le 
marteau spécial Crackle mosaïque, tapoter afin de réduire les pièces et les glisser dans 
les espaces libres. Bien laisser sécher le tout.
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Mélanger le produit de rejointement selon les instructions et appliquer avec une spatule de 
manière épaisse afi n de bien remplir toutes les jointures. Laisser sécher brièvement et nettoyer 
les jointures et les mosaïques avec une éponge. Laisser sécher le photopore pendant un minimum 
de 12 heures.

Après séchage, 
polir 

prudemment 
avec la laine 

d‘acier !

Conseil :




