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

Matériel nécessaire :

pot de fleurs
mosaïque Matrix
plaque mosaïque Crackle 

Outillage nécessaire :
chiffon doux humide
spatule ou cutter d‘artiste
marteau spécial Crackle ou 
simple marteau

Pot de fleurs décoré de mosaïques

Réalise de beaux pots de fleurs avec des mosaïques matrix et 
Crackle. Les fleurs s‘y plairont et fleuriront encore plus. C‘est 
une technique toute simple qui laisse un champ libre à ta créa-
tivité !  

Comment faire :

1. Pour le bord, il faut légère-
ment casser les plaques de Crack-
le mosaïque. Tu enduis le bord du 
pot de fleurs avec la colle silicone 
et tu y poses les petites pièces de 
mosaïque. Une fois collé, tu frap-
pes encore une fois légèrement 
les mosaïques avec le marteau 
afin que les morceaux se brisent 
pour un bel effet. 

2. Tu réfléchis à un modèle comment tu voudrais mettre les au-
tres mosaïques et tu appliques la colle silicone sur le pot de fleurs. 
Tu y poses les mosaïques Matrix. Tu peux décider un motif de ton 
choix et de tes idées. 

3. Laisse bien sécher la colle silicone avant de continuer.

produit de rejointement
pâte à structure
colle silicone
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4. Dans les espaces libres entre les mosaïques matrix, tu peux y 
mettre, avec la spatule ou un cutter d‘artiste, de la pâte à struc-
ture. Dans le cas où tu salis les mosaïques, essuie-les tout de suite 
avec un chiffon humide ou un coton-tige. 

5. Laisse bien sécher la pâte structurée.

 6. Selon tes envies, tu peux encore mettre un produit de rejoin-
tement entre les Crackle mosaïque. Préparer le produit de rejoin-
tement avec de l‘eau (la proportion de mélange est indiquée sur le 
paquet) et l‘étaler sur les tesselles. Laisser sécher brièvement et 
essuyer les pièces de mosaïques avec un chiffon humide. Une fois 
que le produit de rejointement est bien sec, essuyer à nouveau les 
tesselles avec un chiffon doux humide afin de les polir.

Conseil de pros : Tu n‘es pas obligé d‘utiliser 
des mosaïques craquelés pour décorer tes pots de fleurs. Cette 
technique est réalisable avec toutes les mosaïques que nous pro-
posons dans notre catalogue. La créativité ne connait pas de fron-
tière !!
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