
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 Poule

- Micro mosaïque pâte de verre et emaux de verre

- 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 (modèle poule rousse)

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 di�icile à régler



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 de l’aile 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 l’aile remplie, 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.

Procéder de la même manière avec l'autre aile.



Passons maintenant à la crête et de l’appendice charnu de notre petite poule, n'hésitez pas à

mettre  plus de colle si c'est nécessaire pour que les mosaïques soient bien alignées.



Passons maintenant au bec en coupant en 3 notre petite tesselle beige .



La partie du visage de votre cocotte et le dos .

Placer d’abord vos petits yeux .

Ensuite suivez le tracé de l’alignement de  l'arrière de la crête avec la queue .

Vous allez pouvoir maintenant suivre facilement les contours tailler au besoin au niveau de

la queue diagonale





Partie arrière en dessous de la queue , alignés 3 étages de mosaïque afin de retrouver un

alignement harmonieux avec l’avant .



On procède de la même manière de l’autre côté de la poule



Passons maintenant aux œufs d’or…



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 chi�on .

Pour commencer passer votre éponge humidifié sur l'ensemble de votre poule afin de retirer

l'excédent de coller sur les mosaïques.

Dans le bol en plastique, mélanger la poudre de joint avec de l'eau .

La texture ressemblera à de la crème fraîche, vous aurez 15 minutes environ avant que le

joint ne commence à tirer

Étaler le produit avec la spatule en silicone et les gants sur l'ensemble de votre poule 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 de la poule .

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.

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 chi�on sur l'ensemble

de la cocotte..

Laisser encore une dizaine de minutes supplémentaires et vérifier à nouveau que votre

produit ne soit plus humide .Passer votre chi�on pour faire briller la mosaïque.



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

J'espère que vous avez apprécié réaliser cette petite poule  et que mes explications étaient

assez claires et compréhensives, n'hésitez pas à me faire parvenir vos impressions, di�icultés

ou commentaires pour améliorer mes kits : nadgesvres@free

Vous pouvez retrouver cette notice à

l’adresse:https://www.gesvres-nadege.com/kit-mosaique/notice-mode-d-emploi-kit

Merci beaucoup à bientôt Nadège

www.gesvres-nadege.com

https://www.gesvres-nadege.com/kit-mosa%C3%AFque/notice-mode-d-emploi-kit

