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Toile châssis avec mosaïques

Matériel nécessaire :
toile châssis produit de rejointement
plaque Crackle-Mosaique peinture acrylique
tesselles Crackle-Mosaique           tesselles miroir
colle mosaïque ou silicone           pince pour verre

Outillage nécessaire :
bol mélangeur, tige en bois,
pinceau, pincette, couteau, pla-
teau, marteau spécial Crackle-
mosaïque, éponge
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Toile châssis avec mosaïques
Cette toile châssis très spéciale 
deviendra vite un accroche-regard dans 
n‘importe quelle pièce ! Un chef-d‘oeuvre 
personnel, dans des coloris turquoise et 
bleu transformera ta salle de bain en un-
oasis de paix relaxant et maritime. Et 
ce résultat tu l‘obtiens très facilement 
grâce à la technique des mosaïques

Comment faire ce chef-d‘oeuvre :

1. Le travail avec des Crackle Mosaique :
Découpe la feuille de la plaque des Crackle 
Mosaique en diagonale. Enduis l‘objet avec 
de la colle mosaïque ou de la colle silicone. 
Avec une pincette ou la pointe d‘un cou-
teau, prends des morceaux de crackle un 
peu plus grands et pose les sur la colle. Avec 
le marteau spécial, tapotes légèrement sur les tesselles afin 
qu‘elles se brisent en petites pièces. Attention : La couche 
colorée des tesselles soit être posé sur la colle. Tu recon-
nais cette face en tenant les tesselles vers la lumière. 

2. Préparation du châssis - pose des mosaïques :
Trouve le milieu et commence par la pose des mosaïques par 
ce milieu. Recouvre une surface avec de la colle (couche 
d‘env.  1 mm), cette surface devra être recouverte de 
tesselles dans les 10 minutes. Entre les tesselles, il faudrait 
laisser un espace d‘au moins 1 mm afin qu‘il te reste de la 
place pour le produit de rejointement. 

Rangée 1: Cette rangée comprend 4 tesselles noires (10 x 10 mm).
Rangée 2: Cette rangée a une largeur de 2.5 cm et est remplie 
avec des Crackle mosaïques turquoises.

Rangée 3: Cette 3ème rangée est faite avec des tesselles 
Crackle turquoise (10 x 10 mm).
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Rangée 4: Elle est réalisée avec des tesselles noires (10 x 10 mm).
Rangée 5 : Cette 5ème rangée est à nouveau réalisée avec des 
Crackle mosaïques turquoise (largeur 4 cm). Divise cette rangée 
en 8 parties avec des mosaïques miroir (20 x 10 mm) (voir mo-
dèle).

Rangée 6: Pose des tesselles-miroir (20 x 10 mm) à l‘horizontale.
Rangée 7 : Occupe cette rangée en alternance avec des pierres 
Crackle (10 x 10 mm) turquoises et noires.

Rangée 8 : Pareil que rangée 7, des pierres Crackle (10 x 10 mm) 
noires et turquoises en alternance mais en les posant en décalé 
par rapport à la rangée 7. (comme sur un jeu d‘échec).

Rangée 9 :Pose des tesselles noires (20 x 10 mm) à l‘horizontale.
Rangée 10 : Elle se compose de tesselles turquoises (20 x 10 
mm) posées à la verticale.

Rangée 11: Elle est réalisée par des tesselles noires (10 x 10 mm).
Rangée 12 : Remplis cette rangée avec des tesselles-miroir (20 
x 10 mm) que tu poses à la verticale. Pour le moment, ton mo-
dèle dois avoir un Ø d‘env. 40 cm.

Rangée 13 : Elle est réalisée avec du Crackle-mosaïque (largeur 
3 cm). Divise cette rangée en 8 parties en posant des tesselles 
noires (10 x 10 mm und 20 x 10 mm) pour la division et remplis 
les parties en alternant du Crackle mosaïque bleu et turquoise 
(voir modèle).

Rangée 14 : Elle est composée avec des tesselles noires (20 x 
10 mm), posées à l‘horizontale. Nous arrivons maintenant à un 
Ø total d‘env. 50 cm !

Rangée 15 : Pose des tesselles turquoise (20 x 10 mm) à la verticale.
Rangée 16 : Pose des tesselles-miroir (20 x 10 mm) à l‘horizontale.
Rangée 17 : Remplis cette rangée en alternant des tesselles noires (10 x 10 mm) et des tesselles 
turquoises (20 x 10 mm) en mettant celles-ci à la verticale.

Rangée 18 : Cette rangée est composée de tesselles noires (10 x 10 mm) et turquoises (20 x 10 
mm), en mettant ces turquoises toujours à la verticale. Par contre, dans cette rangée, il faut les 
décaler par rapport à la rangée 17. (voir modèle).

Rangée 19 : Complète cette rangée en posant 3 tesselles noires et 1 tessselle-miroir puis 3 noires 
+ 1 miroir... à la verticale. (tesselles 20 x 10). Maintenant, ton objet à un Ø d‘env. 70 cm.
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3. Séchage et rejointement :
Une fois que toutes tes tesselles sont 
collées, laisse bien sécher pendant au moi-
ns 12 heures. Prépare le produit de rejoin-
tement. Tu peux y rajouter de la peinture 
acrylique si tu veux que tes joints soient co-
lorés. Avec une éponge, appliques le produit 
de rejointement et laisse sécher quelques 
minutes. Essuie le produit en excédent. 
Laisse à nouveau sécher pendant 12 heures. 
Puis tu peux nettoyer les mosaïques avec de 
l‘eau vinaigrée. 

4. Décoration :
Tu peux peindre les coins et le bords du 
châssis avec de la peinture acrylique. 

5. Les besoins de matériel :
Châssis 40 x 40 cm: 1 plaque Crackle mosaïque turquoise; env. 290 tesselles noires 10 x 10 mm; 
env. 160 tesselles-miroir 20 x 10 mm; env. 90 tesselles turquoises 20 x 10 mm; env. 100 tesselles 
turquoises 10 x 10mm.

Châssis 70 x 70 cm : en plus du détail ci-dessus : 1 plaque Crackle mosaïque bleu; env.. 200 tes-
selles noires 20 x 10 mm; env. 320 tesselles turquoises 20 x 10 mm; env. 140 tesselles-miroir 20 
x 10 mm; env. 80 tesselles noires 10 x 10 mm;
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