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LE LE LE LE POT EN MOSAIQUEPOT EN MOSAIQUEPOT EN MOSAIQUEPOT EN MOSAIQUE    
    

 
 
 
 
 

MATERIELMATERIELMATERIELMATERIEL    
 

Pâte silicone blanche et bleue 
Staturoc (plâtre synthétique blanc) 

Coquilles d’œufs 
Colle acrylique blanche 

Mortier fin pour jointement 
Fil métallique vert 

Sable jaune 
Papier blanc fin 

Feuilles de plantes artificielles en tergal 
Pâte Fimo 

Café en poudre 
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REALISATIONREALISATIONREALISATIONREALISATION    DU POTDU POTDU POTDU POT    
 
 

 

    
    

 
Fabriquer un moule avec de la pâte silicone 
en se servant d’un modèle quelconque. 
Une fois le moule réalisé, couler un peu de 
Staturoc à l’intérieur et laisser sécher. 
Pour démouler plus facilement, couper les 
bords du moule (on pourra le réutiliser 
ultérieurement en le renforçant par de 
l’adhésif ou de la bande plâtrée…) 
Poncer légèrement les imperfections. 
 
 

 

    
    

 
Récupérer des coquilles d’œufs. Enlever la 
peau intérieure et bien rincer ces coquilles. 
Laisser sécher. 
Prendre le moulage et encoller une petite 
surface du pot avec la colle. 
Déposer un petit bout de coquille sur la 
surface et casser doucement cette coquille 
avec le doigt. 
Déplacer doucement les coquilles cassées avec 
un cure-dent de façon à laisser un petit joint. 
Recouvrir ainsi toute la surface. 
Laisser sécher. 
 
 

 
 

    
    

 
Préparer le mortier à joints en ajoutant à la 
poudre un peu d’eau (le mélange ne doit être 
ni trop épais ni trop liquide). Bien mélanger. 
Appliquer le mélange sur la mosaïque afin de 
bien recouvrir les joints. 
Laisser sécher un petit peu. Lisser la surface 
avec le doigt légèrement humidifié afin 
d’enlever un peu du mortier sur la surface des 
coquilles. 
Laisser sécher complètement et lustrer très 
délicatement avec un petit chiffon pour 
enlever le reste de laitance. 
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REALISATIONREALISATIONREALISATIONREALISATION    DES ARUMSDES ARUMSDES ARUMSDES ARUMS    
 
 

 

 
 

 
Couper un bout de fil métallique vert. 
Tremper l’extrémité dans de la colle de façon 
à former une petite goutte. 
Laisser sécher un petit peu, puis tremper 
cette extrémité dans un peu de sable jaune. 
Laisser sécher. 
Coller autour du cœur une feuille découpée 
dans du papier blanc fin que l’on aura 
préalablement mis en forme autour d’un cure-
dent. 
 

 

 
 

 
Découper les feuilles dans des feuilles de 
plantes artificielles en tergal. 
Coller le fil de fer sous les feuilles. 
 

 

    
    

 
Coller au fond du pot un peu de pâte Fimo et 
y piquer les différentes tiges. 
Mettre la plante en forme. 
Appliquer une fine couche de colle sur la 
pâte Fimo et recouvrir la surface de café en 
poudre pour imiter la terre. 
Laisser sécher. 

 


