
1

Idées en mosaïque 
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Dessous de verre en carton, épaisseur env. 1,5 mm, carré, env. 93 x 93 mm, blanc, 100 
pièces. 422239 1

Dessous de verre en carton, épaiss. env. 1 mm, rond avec bords ondulés, env. ø 100 mm, 
blanc, 25 pièces. 614027 alternative

Dessous de verre en carton, rond, épaiss. env. 1,5 mm, env. ø 107 mm, blanc, 100 pièces. 422228 alternative

Mosaïque acrylique Luzy, env. 6-30 mm, épaiss. env. 2 mm, 100 g = env. 440 pièces, 
couvre une surface d'env. 240 x 240 mm, divers coloris. 590514 1

Mosaïque acrylique Luzy, env. 6-30 mm, épaiss. env. 2 mm, 100 g = env. 440 pièces, tons 
jaune-rouge. 590488 alternative

Mosaïque acrylique Luzy, env. 6-30 mm, épaiss. env. 2 mm, 100 g = env. 440 pièces, tons 
violet-rouge. 590536 alternative

Mosaïque acrylique Luzy, env. 6-30 mm, épaiss. env. 2 mm, 100 g = env. 440 pièces, tons 
bleus. 590525 alternative

Mosaïque acrylique Luzy, env. 6-30 mm, épaiss. env. 2 mm, 100 g = env. 440 pièces, tons 
verts. 590503 alternative

Mosaïque acrylique Luzy, env. 6-30 mm, épaiss. env. 2 mm, 500 g = env. 2200 pièces, 
couvre une surface d'env. 530 x 530 mm. 619371 alternative

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, blanc. 455713 1

Gouache liquide Dacta Color Creall®, 500 ml,  blanc 446686 alternative

Set de pinceaux en poils synthétiques, 2 plats (T10/ T6) et 1 rond (T4), 
set de 3 pièces 469140 1

Set de pinceaux en poils naturels, 2 ronds de chaque taille (2, 4, 6, 10), 2 plats de cha-
que taille (8, 12), set de 12 pièces. 431957 alternative

Colle universelle pour bricolage, 80 ml, transparente. 539697 1

Colle universelle OPITEC, 100 ml, transparente 301667 alternative

Colle universelle OPITEC, 250 ml, transparente 301678 alternative

Colle universelle OPITEC, 1000 ml, transparente 301690 alternative

Feutre permanent edding 3000, largeur de trait 1,5-3 mm, pointe ogive, encre inodore, 
noir 536039 1

Fil à perles, 100% coton, très résistant, env. ø 1 mm x 160 m, naturel 537012 1

Outils nécessaires
Support, rouleau essuie-tout, ciseaux, aiguilles à broder avec pointe (ou aiguilles de 
piquage), pinceaux plats, gobelet, sécateur, petites branches, morceaux d'écorces
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1. Avec de la peinture acrylique ou de la gouache, il est possible d'appliquer préalablement une sous-couche blanche sur le dessous de 

verre (pinceau plat).

2. Bien laisser sécher la couche de peinture.

3. Faire deux trous sous le bord supérieur du dessous de verre  à l'aide d'une aiguille à broder avec pointe (ou d'une aiguille de piquage). 

4. Dessiner les figures sur le dessous de verre à l'aide du crayon. 

5. Fixer la mosaïque acrylique avec de la colle. 

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez fixer des petites branches ou des morceaux d'écorces supplémentaires.

7. Laisser sécher la colle.

8. Couper un peu de fil à perles et le faire passer dans les trous percés sur le bord supérieur du dessous de verre (avec l'aiguille à broder). 

9. Nouer le fil. Si vous le souhaitez, les dessous de verre peuvent être suspendus.

Coeurs

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Cartons de couleur, 220 g/m2, sans acide, 20 coloris, format A4, 20 feuilles. 474571 1

Set économique de cartons de couleur, 200 g/m2, assortiment de 20 couleurs, format 
A4, sans acide, 200 feuilles. 620879 alternative

Bouchons en liège, qualité supérieure, coniques, env. ø 12-15 x 21 mm, 20 pièces. 603426 7

Bouchons en liège, qualité supérieure, cylindriques, env. ø 23 x 38 mm, 10 pièces. 665137 alternative

Peinture acrylique brillante Marabu - Set pour débutants, 6 pots de 15 ml ( jaune moy-
en, rouge carmin , bleu moyen, vert mousse, noir, blanc), 1 pinceau inclus. 400383 1

Peinture acrylique brillante Marabut - Set économique, 12 pots de 50 ml: jaune, vermil-
lon, rouge carmin, bleu azur, bleu marine, vert clair, vert mousse, brun foncé, gris, blanc, 
noir, rose.

452092 alternative

Colle universelle pour bricolage, 80 ml, transparente. 539697 1

Colle universelle OPITEC, 100 ml, transparente 301667 alternative

Colle universelle OPITEC, 250 ml, transparente 301678 alternative

Colle universelle OPITEC, 1000 ml, transparente 301690 alternative

Fil à perles, 100% coton, très résistant, 
env. ø 1 mm x 160 m, naturel. 537012 1

Outils nécessaires
Support, crayon, règle, palette de peinture (ou assiette avec film plastique), papier 
journal, 
rouleau essuie-tout, ciseaux, aiguille à broder avec pointe (ou aiguille de piquage).
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A l'aide d'un crayon et d'une règle, dessiner un coeur sur le carton 
de couleur. 
Découper le coeur.
Faire deux trous le long du bord supérieur, en partant du milieu 
(pour accrocher le coeur plus tard).

Couper un morceau de fil de la longueur voulue afin d'accrocher 
la réalisation. 
A l'aide de l'aiguille à broder, faire passer le fil dans les deux trous 
sur le bord supérieur du coeur. 
Nouer les extrémités de fil ensemble.

Appliquer la couleur souhaitée sur une palette de peinture 
(ou sur une assiette recouverte d'un film plastique).
Plonger la partie inférieure (partie la moins large) du bouchon 
conique dans la peinture.
Poser les bouchons ainsi colorés sur le papier journal.
Bien laisser sécher la couche de peinture.

Coller la partie supérieure (partie la plus large) des bouchons 
colorés sur le coeur en papier.
Laisser sécher la colle.
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Mosaïque en papier

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Plaquettes à décorer, avec support pour poser debout, carton rigide, revêtement blanc, 
 env. 170 x 190, env. 2 mm d'épaisseur, 5 pièces. 955947 1

Mosaïque en papier - Cercles, divers coloris et dimensions, non adhésive, multicolore, 
env. ø 10-20 mm. 615724 1

Mosaïque en papier - Carrés, divers coloris, non adhésive, multicolore, env. 10 x 10 mm, 
10 000 pièces. 554624 1

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, blanc. 455713 1

Gouache liquide Dacta Color Creall®, 500 ml,  blanc 446686 alternative

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, jaune. 455595 1

Gouache liquide Dacta Color Creall®, 500 ml,  jaune 446697 alternative

Set de pinceaux en poils synthétiques, 2 plats (T10/ T6) et 1 rond (T4), 
set de 3 pièces. 469140 1

Set de pinceaux en poils naturels, 2 ronds de chaque taille (2, 4, 6, 10), 2 plats de cha-
que taille (8, 12), set de 12 pièces. 431957 alternative

Colle universelle pour bricolage, 80 ml, transparente. 539697 1

Colle à papier OPITEC, 100 ml, transparente. 301324 alternative

Colle à papier OPITEC, 250 ml, transparente. 301335 alternative

Colle à papier OPITEC, 1000 ml, transparente. 301380 alternative

Feutre permanent edding 3000, largeur de trait 1,5-3 mm, pointe ogive, encre inodore, 
noir 536039 1

Outils nécessaires
Support, rouleau essuie-tout, ciseaux, pinceau plat, gobelet
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1. Avec de la peinture acrylique ou de la gouache, il est possible d'appliquer préalablement (pinceau plat) une sous-couche blanche ou 

jaune sur la plaquette à décorer. 

2. Bien laisser sécher la couche de peinture.

3. Avec le crayon, dessiner les figures sur la plaquette. 

4. La mosaïque en papier peut également être coupée avec les ciseaux (en demi-cercle ou en triangle). 

5. Fixer la mosaïque en papier avec de la colle. 

6. Laisser sécher la colle.

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


