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Creaclic.ch - Fiche créative Mosaïque en 3d, motif lune 

Cette technique vous permet de réaliser facilement un motif 
en 3d; le support utilisé est en polystyrène et vous trouverez 
facilement dans le commerce d'autres modèles d'animaux ou 
de personnages décoratifs et amusants.!  

  

MATERIEL :  

• pâte de verre jaune, beige, brun et bleu roi 

• lune en polystyrène 

• colle adaptée au polystyrène ou colle universelle 

• pince 

• joint beige 

Création et photos : Nadine Allemann  
    

REALISATION  

    

 

Marquez au feutre l'oeil et éventuellement quelques zones où vous comptez coller des éléments de couleur 
contrastante pour donner plus de relief à votre motif. Dans notre exemple, la base de la lune comporte un arc-de-
cercle qui sera garni avec du jaune, et quelques éclats de cette même couleur selon collés de façon plus diffuse. 
 
Sur les parties arrondies de la forme, placez de préférence de petits morceaux de pâte de verre.  
Une fois le collage de la pâte de verre terminé, laissez sécher 24 heures avant de procéder à la pose du joint.  
Mélangez la poudre à l'eau selon les indications figurant sur l'emballage et teintez le joint avec de la peinture 
acrylique. Dans notre exemple, la couleur utilisée est brun/rouge (sienne). Pour un plus bel effet, il ne faut pas 
utiliser exactement le même beige que celui de la pâte de verre.  
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Appliquez grossièrement la pâte obtenue avec le plat d'un couteau ou une raclette. Etalez en diagonale, dans tous 
les sens, afin de combler tous les interstices. 
Pour terminer, vous pouvez lisser avec les mains; ceci vous permet d'atteindre tous les recoins où le joint doit 
s'infiltrer pour garantir une bonne tenue de l'ensemble; le port de gants est vivement conseillé.  
Enlevez l'excédent avec la spatule puis laissez sécher jusqu'à ce que la surface du joint soit mate.  
Utilisez ensuite un chiffon humide pour un premier nettoyage, en veillant à ne pas creuser le joint. Utilisez ensuite un 
chiffon sec pour le nettoyage final et laisser encore sécher 24 heures.  

  

  

COMMENTAIRE  

 

 
 
Les supports "polystyrène" se déclinent en de nombreuses formes et présentent 
l'avantage d'être de faible poids. Ceci peut s'avérer un atout si vous souhaitez 
suspendre votre création.  

Vous pouvez aussi créer votre propre forme en 3d grâce à la pâte à modeler 
séchant à l'air et garnir ensuite le support de mosaïque. 

 

  

 


