FICHE ATELIER

LE CADRE " LAGON VERT "
NIVEAU

MATERIEL
Cadre en bois
Mosaïques assorties
Ciment-joint
Colle à bois
Gants latex
Eponge
Nettoyant pour les vitres

REALISATION

SECHAGE

1h30

5h

LA MARCHE À SUIVRE...
1/ Protéger la surface de travail. Retirer le fond du cadre
et la vitre.
2/ Poser les mosaïques sur le cadre, en laissant un petit
espace entre chaque mosaïque, comme sur la photomodèle. Une fois toutes les mosaïques posées, les coller
au fur et à mesure en mettant un point de colle au dos
de chacune. Laisser sécher complètement avant de
poursuivre (environ une heure).
3/ Préparer le ciment-joint dans un petit récipient:
verser la poudre puis ajouter de l’eau petit à petit,
en remuant, jusqu’à obtention d’une pâte de la
consistance du dentifrice. Eviter de préparer trop
de ciment-joint à la fois, une fois sec, il n’est plus
utilisable.
4/ Avant d’appliquer le ciment-joint, par précaution,
utiliser des gants jetables. Remplir les interstices entre
les mosaïques avec la pâte obtenue, en utilisant
une spatule ou un bâtonnet. Retirer grossièrement
l’excédent avec la spatule. Passer aussi sur les
tranches internes et externes du cadre un peu de
ciment-joint de façon à en recouvrir le bois.
5/ Laisser sécher environ ¼ d’heure et essuyer l’excédent
de ciment petit à petit, avec une éponge légèrement
humide et en dégageant les pièces une à une avec un
cure-dent si nécessaire. Vérifier que tous les interstices
sont bien comblés et sinon, recommencer l’opération
aux endroits à retravailler.
6/ Laisser sécher complètement (au moins 4 heures) puis repasser l’éponge afin
de retirer les résidus de ciment-joint. S’il en reste, nettoyer avec la partie à récurer
d’une éponge. Enfin, passer un chiffon imbibé de produit pour les vitres ou du
vinaigre d’alcool, afin de faire ressortir la brillance des mosaïques.

7/ Remettre la vitre et le fond du cadre.
Nettoyer le matériel à l’eau tiède avant
séchage après avoir raclé les résidus.
Ne pas jeter le ciment-joint dans l’évier, il
pourrait se boucher.
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Pour colorer
le ciment-joint,
lors de sa préparation
y incorporer un peu de
peinture acrylique.

