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Mosaïques à l'horizon!
Instructions
S019K011 

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Panneaux en contreplaqué de peuplier, env. 60 x 30 cm, 15 mm d'épaisseur, naturel 701032 1

Lattes en pin/résineux, 500 x 20 x 20 mm, naturel 629715 2

Vis pour aggloméré, env. 4 x 40 mm, 100 pièces 260192 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, blanc 446228 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, bleu aqua 608389 1

Mini-éclats de mosaïque, env. 10 - 30 mm, env. 4 mm d'épaisseur, 200 g, tons verts 563588 1

Mini-éclats de mosaïque, env. 10 - 30 mm, env. 4 mm d'épaisseur, 200 g, mix noir/blanc 563566 1

Pierres semi-précieuses, env. 10 - 15 mm, 1000 g, assortiment de toutes les couleurs 598730 1

Set de colle silicone 3D, 80 ml, transparent 314798 1

Enduit à joints de mosaïque, env. 250 g, blanc 539686 2

Guirlande lumineuse à LED, 20 pièces, lumière blanc chaud, avec boîtier de piles pour 3 piles 
1,5V-AA-LR6 

441491 2

Piles 1,5V-AA-LR6, 2 pièces 210614 3

Morceaux d'écorce, assortiment aléatoire, env. 50 - 250 mm, 1000 g, brun 726771 1

Outils recommandés
Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic 301128 1

Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 selon le 
besoin

Gants (à usage unique) taille L, 100 pièces 942458 selon le 
besoin

Outils nécessaires
Sous-main de bricolage, ciseaux, mètre de couturier (règle), crayon, pinceau plat, gobelet 
à eau, rouleau de papier ménage, gobelet gradué, récipient de mélange, spatule, éponge, 
torchon, gants (à usage unique), perceuse avec mèches, visseuse sans fil, ruban adhésif, fil 
métallique ou corde rigide
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!

Instructions pour les voiliers en mosaïque

Instructions de base pour les mosaïques

S019JK011 

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la 

surface à décorer 

2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.

3. Laisser sécher la colle pendant une nuit.

4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.

5. Répartir l'enduit à joints avec des gants (jetables) sur la surface en mosaïque. 

6. Attendre environ 15 minutes puis enlever l'enduit à joints qui est en trop avec une éponge. 

7. Répéter ce processus plusieurs fois.

 8. Laisser sécher l'enduit à joints pendant une nuit. 

9. Polir la surface en mosaïque avec un torchon sec. 

1. Visser deux lattes en pin selon un axe horizontal sur le verso du panneau en contreplaqué. 

2. Percer deux trous au milieu de la latte supérieure selon un axe vertical. En prévision de l'accrochage du tableau, faire passer du fil 

métallique ou du cordon 

à travers les trous puis nouer.

3. Décorer le recto du panneau avec de la peinture Deco & Lifestyle blanche et bleu aqua. Laisser sécher.

4. Dessiner une voile au crayon sur le panneau. 

5. Avec la perceuse, faire 20 trous dans le panneau pour la guirlande lumineuse. Attention: le diamètre des trous doit correspondre 

à celui des petites lumières de la guirlande !.

6. Coller puis enduire les éléments de mosaïque comme indiqué dans les instructions de base.

A l'aide du pistolet à colle chaude, fixer un morceau d'écorce pour le bateau et des pierres semi-précieuses pour les vagues.

8. Faire passer à travers les trous (par derrière) les petites lampes de la guirlande lumineuse.

9. Les fixer à l'arrière avec du ruban adhésif.

Fixer le boîtier de piles sur le verso du panneau avec le pistolet à colle chaude.


