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Creaclic.ch - Fiche créative Plat / photophore déco r mosaic 

Le verre est un support facile à travailler qui mettra parfaitement en 
valeur de la mosaïque de forme arrondie telle que la gamme Décor 
Mosaic. Le rendu est très naturel et rappelle des galets sur une plage. 
Si vous optez pour le modèle lanterne, vous profiterez de magnifiques 
effets de lumière pour une ambiance chaleureuse. 

MATERIEL :  

• plat en verre ou photophore 

• colle silicone ou autre colle transparente 

• Décor Mosaïc (mosaïque colorée transparente) 

• joint pour mosaïque  

  

 

 

Création et photos : Glorex   

 

REALISATION  
  

Nettoyez et dégraissez les supports en verre pour travailler sur une surface propre et exempte de poussières. Appliquez la colle 
transparente et placez les tesselles de mosaïque selon la disposition de votre choix. Si désiré, parsemez des perles de rocailles 
ou perles tube puis laissez sécher.  

Préparez la pâte à joint selon les instructions du fabricant (jusqu'à obtention d'une pâte similaire à du dentifrice) et appliquez sur 
le décor à la spatule. Veillez à bien combler les interstices puis ôtez la pâte à joint en excédent avec du papier de ménage sec. 
Utilisez une éponge humide pour nettoyer les tesselles sans creuser le joint. Lissez le bord extérieur du motif avec votre doigt 
pour une délimitation propre et précise du décor. Laissez sécher pendant 12 heures.  

Effectuez un nettoyage final à l'éponge humide, puis frottez délicatement avec un chiffon doux pour faire briller votre création. 

  

CONSEIL 

  

 

Lors de l'application de la pâte à joint, effectuez des mouvements de gauche à droite puis droite à 
gauche et en diagonale afin de combler tous les interstices entre les tesselles.  

Lorsque vous travaillez sur un objet rond / non stable, préparez un support tel que linge de cuisine 
plié pour placer votre support et éviter qu'il ne bouge pendant l'application du décor.  

 

  

 


