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 Fleur  lumineuse

Matériel utilisé N° d’article Quantité

Boule en plastique percée, Ø 160 mm 487048 1 x 

Plaque de mosaïque craquelée, 150 x 200 mm, or 562102 1 x 

Plaque de mosaïque craquelée, 150 x 200 mm, argent 562113 1 x 

Plaque de mosaïque craquelée, 150 x 200 mm, lilas 573552 1 x 

Boule en  polystyrène, intérieur creux, en 2 parties, env. Ø 300 mm

Eclats de mosaïque mini de luxe, env. 180 pierres, arc-en-ciel 507250 1 x 

Eclats de mosaïque mini de luxe, env. 180 pierres, or 563555 2 x 

Eclats de mosaïque mini de luxe, env. 180 pierres, argent 563500 1 x 

Pierres de mosaïque miroir, env. 10 x 10 mm, env. 300 pièces 563485 1 x 

Spiegelsteine, ca. 10 x 10 mm, ca. 300 Stück 559602 1 x 

Colle silicone 3 D, 30 ml, transparente 314798 3 x 

Enduit à joints 250 g, blanc 504906 3 x 

Guirlande lumineuse de 20 ampoules, transparente, boîte é piles avec interrup-
teur ON/OFF

441491 1 x 

Outils/Matériaux  recommandés :

Tapette à mosaïque 312800 1 x 

Colle de bricolage 80 ml, transparente 539697 1 x 

Gants ( à usage unique) taille M, 100 pièces 936396 1 x 

Gants ( à usage unique) taille L, 100 pièces 942458 1 x 

Appareil de coupe de mousse rigide 305672 1 x 

Fils de coupe de rechange, env. 75 mm de long, 5 pièces 305683 1 x 

Piles Camelion Alcaline Plus 1,5 V (AA) 200477 4 x 

Outils nécessaires 

Crayon, règle, mètre ruban, compas, feutre, papier carton, pince coupante

de côté, pincette, récipient de mélange, récipient de mélange, gants spatule, 
éponge, linge
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Instructions :
1. Avec une pince coupante de côté, 

enlevez les deux œillets des moitiés 
de la boule en plastique.

2. Fixez les deux moitiés de boule avec 
de la colle de bricolage, pour en faire 
une boule.

5. Prenez la mosaïque avec une pincette.

6. Appliquez de la colle silicone sur la boule (la couche de silicone devrait 
être plus grande que le morceau de mosaïque choisi).

7. Posez la mosaïque, tapez avec la tapette la mosaïque préconcassée. 

8. Les fissures s’agrandissent, on obtient des fentes et le morceau de mo-
saïque s’agrandit.

3. Recouvrez entièrement la boule de plaques de mosaïque craquelée 
dans les couleurs : lilas, argent et or.

4. Laissez le trou de la boule libre.

9. Recouvrez entièrement la boule de cette manière.

12. Avec un cutter ou un appareil de coupe, découpez les arcs.

15. Même les arêtes des arcs sont recouvertes de mosaïque miroir.

11. Dessinez les arcs de la fleur à l’aide d’un pochoir en carton, sur la moi-
tié de la boule en polystyrène.

13. Le motif des pierres de mosaïque est identique à l’intérieur et à 
l’extérieur.

14. Avec la silicone, fixez, sur les arcs, d’abord les mosaïques miroir, puis la 
mosaïque craquelée dans la couleur souhaitée.

16. Puis, vous posez les mini éclats de mosaïque de luxe dans les couleurs : arc-en-ciel, or et argent.

17. Vous réalisez l’intérieur de la boule de la même façon.

19. Faites les joints de mosaïque  (boule et fleur avec l’enduit à joints, en laissant le 
trou libre.

21. Faites les joints, utilisez pour ce faire des gants (à usage unique), ainsi vous pou-
vez appliquer l’enduit directement avec les doigts.

22. Attendez environ 15 minutes et maintenant, ôtez l’enduit en surplus minutieuse-
ment avec une éponge humide.

23. Répétez ce processus plusieurs fois.

10. Laissez la couche de colle silicone sécher complètement durant la 
nuit.

18. Laissez sécher la couche de colle silicone 3D durant la nuit.

20. Mélangez l’enduit à joints dans un récipient avec de l’eau, avec une spatule, 
jusqu’à obtention d’une masse qui peut bien s’étaler (selon le mode d’emploi 
séparé joint à l’enduit).

24. Laissez sécher l’enduit durant la nuit.
25. Polissez les surfaces de mosaïque pour les faire briller avec un  linge sec, en les 

frottant.

26. Legen Sie die Lichterkette, durch die 
Bohrung der Kugel, in die Kugel ein.

27. Das Batteriegehäuse mit Ein/Aus-
Schalter bleibt außen.

28. Legen Sie die Kugel, mit dem Batterie-
gehäuse in die Mosaik-Blüte.

Votre équipe créative OPITEC vous 
souhaite beaucoup de plaisir à la 
réalisation !


