
Caméléon
Tableau

La mosaïque est réalisée à l’endroit, sur un filet de fibre de verre. Lorsqu’elle est terminée, le filet 
est ensuite collé sur son support définitif. C’est une méthode pratique pour une mosaïque qui 
va trouver sa place sur un mur ou à l’extérieur. 
Elle permet de travailler confortablement sur sa table et de différer la pose définitive au  
moment opportun, dans les conditions optimales.

Pose directe provisoire sur filet
Collage au mortier-colle
Pose définitive sur polystyrène
Avec joint
Surfaces avec et sans tesselles
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12/ 13/ Pour le décor, placez d’abord les pièces 
entières (feuille, cabochons...) s’il y a lieu puis 
comblez les espaces vides. Aidez-vous d’une 
pince pour les petites tesselles.

14/ Pour suivre des lignes courbes, il convient 
que les tesselles aient une forme trapézoïdale, la 
partie la plus étroite étant dirigée vers le centre 
du cercle.

15/ Essuyez au fur et à mesure les traces de colle 
qui souillent éventuellement vos tesselles. Une 
fois sèche, la colle serait plus difficile à nettoyer. 15
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Matériel et matériaux

Verre artisanal Albertini

Écarteur

Contourneur
Pince japonaise

Pince Zagzag®

Pinceau

Mais aussi : papier kraft, colle à papier peint, mortier-colle, spatules...
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9/ Comme précédemment, rayez le verre sur la 
ligne tracée.

10/11/ Placez l’ouvre-coupe par dessus la ligne 
et rompez la pièce d’un coup sec. Votre verre est 
normalement coupé là où vous le souhaitiez.

12/ Vous pouvez, en cas de besoin, meuler les 
lignes de coupe. Pour cela, placez la tesselle 
contre la toupie de la meuleuse que vous aurez 
préalablement allumée. 

Lorsque vous meulez verre et miroir, utilisez 
une meule à grain fin. Meulez doucement sans  
appuyer afin de ne pas «écorcher» les matériaux.

Remarque :

La découpe du verre demande un peu d’entraîne-
ment. Si vous n’êtes pas sûr de vous, mieux vaut 
faire des essais sur des morceaux de verre ou de 
miroir faciles à  récupérer plutôt que de gâcher des  
matériaux onéreux.
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22/ Dévissez les tasseaux.

23/ Enlevez-les avec précaution. 

24/ Commencez à ôter la feuille de plastique.

25/ et 26/  Inclinez la galette, envers vers vous, et 
tirez peu à peu le plastique vers le bas.

27/ Voilà une belle galette prête à poser ! 242322
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10/ 11/  Votre travail prend tournure au fur 
et à mesure de la pose. N’hésitez pas à varier 
les nuances dans les zones de même couleur. 
Vous pouvez humecter vos pierres avec un  
vaporisateur ou une éponge humide pour mieux 
vous rendre compte de leurs tonalités. Si vous  
détectez une erreur de goût dans la mosaïque déjà  
réalisée sur le filet, il est encore possible d’ôter 
assez facilement une ou plusieurs tesselles.

12/ Ayez toujours votre outillage à proximité. 
Cela vous permet de recouper les tesselles qui 
le nécessitent, que ce soit à la marteline ou à la 
pince japonaise.

13/ Les tesselles peuvent avoir 1 ou 2 mm de  
différence de hauteur. Elles seront poncées après 
la pose définitive pour rendre la mosaïque plane. 
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