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Décoration de Pâques en mosaïque de style mandala
Instructions
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Oeuf en polystyrène, intérieur creux, en 2 parties, dim. env. 300 x 210 mm 555365 1

Mosaïque carrée en pâte de verre, épaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,  divers coloris
500 g = env. 740 pièces 558787 1

Mosaïque carrée en pâte de verre, épaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,  divers coloris
1000 g = env. 1450 pièces 543458 1

Mosaïque ronde en verre fantaisie, épaiss. 5 mm, diam. 12 mm,  tons multicolores, 500 
g = 430 pièces 506517 1

Set de colle silicone 3D, 80 ml, transparent 314798 2

Enduit à joints de mosaïque, env. 1000 g, blanc 504906 2

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, noir 455724 1

Couronne en rotin/brindilles, à suspendre, naturel, dim. : env. 300 mm (diam.) x 45 mm 950936 1

Couronne en rotin/brindilles, à suspendre, naturel, dim.: env. 260 mm (diam.) x 30 mm 950925 au choix

Laine de bois, 50 g,  vert 940766 1

Outils recommandés:
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 1

Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces 942458 au choix

Pince universelle pour mosaïque, long. env. 200 mm 578264 1

Outils nécessaires: 
Sous-main, règle, crayon, compas, ciseaux, rouleau de cuisine, verre doseur, récipient, 
spatule, éponge, torchon, gants (à usage unique)
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Conseil

Instructions de base pour les mosaïques

Oeufs en mosaïque à accrocher

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 durant la nuit.

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

5. Avec des gants (à usage unique), répartir l'enduit à joints sur la surface en mosaïque. 

6. Attendre env. 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 durant la nuit. 

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

Coller les moitiés d'œufs en polystyrène ensemble. Reporter au compas les cercles sur l'œuf en polystyrène. Travailler d'après les 

instructions de base pour les mosaïques. L'enduit peut être teint avec de la peinture acrylique noire. Il suffit d'ajouter la peinture dans 

l'enduit à joints mélangé avec de l'eau. L'intensité de la couleur varie selon la quantité de peinture ajoutée.
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Oeuf en bois à suspendre, naturel,  dim. : env. 60 x 15 x 80 mm 530729 1

Oeuf en bois à suspendre, naturel,  dim. : env. 100 x 15 x 130 mm 530741 1

Mosaïque carrée en pâte de verre, épaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,  divers coloris
200 g = env. 300 pièces 539664 1

Mosaïque ronde en verre fantaisie, épaiss. 5 mm, diam. 12 mm,  tons multicolores, 500 
g = 430 pièces 506517 1

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

Enduit à joints de mosaïque, 250 g, blanc 539686 1

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, noir 455724 1

Pitons à vis, env. 12 x 4 mm, 100 pièces 283043 1

Ficelle de jute, dim. (øxL) : env. 3,5 mm x 55 m, env. 200 g 525163 1

Outils recommandés:
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 1

Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces 942458 au choix

Pince universelle pour mosaïque, long. env. 200 mm 578264 1

Outils nécessaires 
Sous-main, règle, crayon, compas, ciseaux, rouleau de cuisine, verre doseur, récipient, 
spatule, éponge, torchon, gants (à usage unique)

Instructions

1. Travailler d'après les instructions de base pour les mosaïques.

2. Visser le piton à vis au sommet de l'œuf pour pouvoir l'accrocher.

3. Reporter au compas les cercles sur l'œuf en polystyrène.

 4. Coller la mosaïque.

5. L'enduit peut être teint avec de la peinture acrylique noire. Il suffit d'ajouter la peinture dans l'enduit à joints mélangé avec de l'eau.           

6. Couper un morceau  de ficelle de jute et le faire passer dans le piton à vis.

7. Nouer les extrémités de la ficelle, accrocher l'œuf en mosaïque sur la ficelle.

Plateau en mosaïque
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Plateau déco en bois rond , naturel,  dim. : env. ø 220 x 18 mm 956666 1

Mosaïque carrée en pâte de verre, épaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,  divers coloris 
200 g = env. 300 pièces 539664 1

Mosaïque ronde en verre fantaisie, épaiss. 5 mm, diam. 12 mm, tons multicolores 
500 g = env. 430 pièces 506517 1

Kit de colle silicone pour 3D, 80 ml, transparent 314798 1

Enduit à joints de mosaïque, 250 g, blanc 539686 1

Peinture acrylique fine Reeves, 75 ml, gris moyen 453467 1

Pitons à vis, env. 12 x 4 mm, 100 pièces 283043 1

Outils recommandés:
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 1

Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces 942458 au choix

Pince universelle pour mosaïque, long. env. 200 mm 578264 1

Outils nécessaires: 
Sous-main, règle, crayon, compas, ciseaux, rouleau de cuisine, verre doseur, récipient, 
spatule, éponge, torchon, gants (à usage unique), pinceau plat, gobelet d'eau 

Instructions

1. Travailler d'après les instructions de base pour les mosaïques.

2. Visser le piton à vis en haut du plateau pour pouvoir l'accrocher.

3. Reporter les cercles à l'intérieur du plateau à l'aide d'un compas.

 4. Coller la mosaïque.

5. L'enduit peut être teint avec de la peinture acrylique grise. Il suffit d'ajouter la peinture dans l'enduit à joints mélangé avec de l'eau.           

6. Vous pouvez peindre les bords intérieurs du plateau avec la peinture grise.

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