Contenu du Kit:
Kit Artisanal
La statuette est réalisée artisanalement,
elle est moulée entièrement à la main en
résine acrylique.
Certaines imperfections peuvent être
constaté sans altérer la réalisation de
votre oeuvre

- 1 statuette lapin
- Micro mosaïque (couleurs pastel aléatoire)
- Sachet colle à carrelage
- Sachet joint
- Mini pince tenaille
- 1 éponge
- 2 spatules en bois
- Mini raclette en silicone
- 2 bols en plastique
- pince brucelle en plastique
- Paire de gants
-Cure dent
-Mode d'emploi

Collage de la mosaïque:
Dans le bol en plastique fourni, mélanger une petite quantité de colle avec de l'eau ;
Attention: la texture de la colle ne doit pas être trop épaisse au risque de sécher trop rapidement et de ne plus
adhérer à la mosaïque,trop liquide la colle risque de sécher trop lentement ce qui rendrait la pose de votre
mosaïque très difficile à régler
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Étaler 2 à 3 mm de colle en suivant le tracé sur votre statuette, toujours débuter par les bordures pour ensuite
remplir l'intérieur. Commencer à coller votre mosaïque et appuyer afin de faire adhérer la colle.

Étaler la colle à l'intérieur du bras et commencer à coller votre mosaïque en taillant si besoin votre mosaïque
en deux, quatre où en diagonale avec votre mini pince tenaille.
(N'hésitez pas si besoin à mettre un peu plus de colle pour mettre bien à niveau vos mosaïques)
Une fois le bras rempli,régler les mosaïques de manières à avoir des espacements harmonieux (vous aurez
environ 30 minutes une fois la colle posée sur le support pour régler vos petits carreaux de mosaïques.)
Retirer l'excès de colle sur les bordures et l'intérieur des joints si besoin avec le cure-dent.
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Procéder de la même manière avec l'autre bras ainsi que les deux cuisses.
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Passons maintenant au bout des pattes , n'hésitez pas à mettre également plus de colle si c'est nécessaire pour
que les mosaïques soient bien alignées..
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Nous arrivons à la partie haute de notre lapin.
Comme depuis le début on débute par le contour, mais sur les oreilles, ce sera légèrement différent car nous
devons aligner les mosaïques avec l'arrière de l'oreille pour cela il faudra faire sortir d'environ 3 mm les
bordures. pour aligner les mosaïques du côté de l'oreille. (voir photo)
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La partie la plus compliquée de votre lapin est le visage, surtout le nez et les babines..
N'hésitez pas là encore à rajouter une épaisseur supplémentaire de colle pour bien faire adhérer et aligner
votre mosaïque.

Babines :
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Contour du nez, des babines et remplissage du visage

Parti arrière :
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Parti avant :

Réalisation des joints:
Préparer tout le nécessaire pour la réalisation de vos joints: Spatule en bois, raclette en silicone, bols en
plastique, poudre à joint, paire de gants, bol rempli d'eau et un chiffon .
Pour commencer passer votre éponge humidifié sur l'ensemble de votre lapin afin de retirer l'excédent de
coller sur les mosaïques.
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Dans le bol en plastique, mélanger la poudre de joint avec de l'eau . La texture doit ressembler à de la crème
fraîche.
Etaler le produit avec la spatule en silicone et les gants sur l'ensemble de votre lapin afin de recouvrir et de
combler tous les joints.

Retirer le surplus de produit et passer votre éponge bien essorée sur l'ensemble des joints. Reiterer sur
l'ensemble du lapin
Attention: Ne pas trop mouiller les joints qui mettront plus de temps à sécher- Ne pas insister sur le passage de
l'éponge au risque d'enlever trop de produit dans les joints et de les creuser.
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Laisser sécher une dizaine de minutes maximum, quand vous constatez que le produit a joint à commencer à
matifier légèrement les mosaïques,passer un votre chiffon sur l'ensemble du lapin.
Laisser encore une dizaine de minutes supplémentaires et vérifier à nouveau que votre produit ne soit plus
humide .Passer votre chiffon pour faire briller la mosaïque.

Votre statuette est prête à embellir votre intérieur ou votre jardin.

J'espère que vous avez apprécié réaliser ce petit lapin et que mes explications étaient assez claires et
compréhensives, n'hésitez pas à me faire parvenir vos impressions, difficultés ou commentaire pour améliorer
mes kits : nadgesvres@free.
Merci beaucoup à bientôt Nadège www.gesvres-nadege..com
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