FICHE ATELIER

MIROIR SOLEIL
NIVEAU

MATERIEL
1 miroir soleil en bois
Peinture acrylique
jaune et orange
Mosaïques orange
Gouttes mosaïque rouge
Colle bois et mosaïque
50 gr de ciment-joint
Gants latex
Pince mosaïque
Spatule
Pinceau et éponge
Paillettes dorées
Cerne doré
Nettoyant pour les vitres

REALISATION

SECHAGE

1h30

5h

LA MARCHE À SUIVRE...

1/ Retirer le miroir du cadre en bois afin de travailler
plus facilement et sans le salir.

2/ Couper les carreaux de mosaïque avec la pince :
tenir la tesselle entre le pouce et l’index afin de retenir
les deux morceaux au moment de la coupe. Mordre
d’environ ½ cm le bord de la tesselle avec le bout
de la pince, puis couper en imaginant la ligne de
coupe: droite pour avoir une coupe droite, en biais
pour avoir une coupe en biais. Puis couper.

3/ Coller les morceaux ainsi obtenus avec la colle à
bois sur la partie ronde, en relief, du support. Laisser
sécher environ1 heure.

4/ Préparer le ciment joint en suivant les indications
du fabriquant. Il est recommandé d’utiliser des
gants. En fin de préparation rajouter un peu de
peinture acrylique jaune pour teinter le ciment.

5/ Avec une spatule, étaler généreusement le
ciment joint autour des mosaïques collées, en
remplissant bien chaque interstice. Puis, toujours
avec la spatule, retirer l’excès de ciment autour
des carreaux et sur les bords du cadre en bois.
Passer une éponge humide pour faire ressortir les
mosaïques. Laisser sécher 4 heures.
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LA MARCHE À SUIVRE...

6/ Peindre en orange, au pinceau, les branches
du miroir puis quand la peinture est sèche, tapoter
avec une éponge préalablement trempée dans un
peu de peinture jaune sur les parties déjà peintes
afin d’obtenir un joli dégradé. Laisser sécher.

7/ Peindre la tranche extérieure des branches du
support en jaune, au pinceau. Laisser sécher.

8/ Peindre la tranche interne du miroir en jaune, puis
le bord externe en orange. Laisser sécher.

9/ Sur les branches les plus grandes du support,
coller les gouttes de verre puis sur les branches de
chaque côté, une paillette dorée. Laisser sécher
puis avec du cerne doré, entourer chaque goutte
pour donner du relief.
Laisser sécher puis remettre le miroir sur le cadre.
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Passer une
couche de vernis
mat sur le ciment-joint
pour le rendre plus résistant.

