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Table en mosaïque

Instructions pas à pas

Nous avons trouvé une vieille table avec revêtement 
vinyle à réutiliser pour ce projet.
 
A l'étape 2, vous verrez que nous avons posé un 
nouveau revêtement à notre table. C'est pourquoi, 
dans cette étape, vous allez avoir besoin de refaire le 
dessus original pour obtenir une surface plane.
 
Pour commencer, enlever l'ancien revêtement de la 
table. Dans notre cas, nous avons utilisé le couteau 
rigide Dremel MM600 avec l'outil Multi-Max MM20 
pour enlever le revêtement vinyle usagé.

Si vous devez enlever une surface similaire, réglez 
votre outil Multi-Max à la vitesse maximale, faites 
bougez la lame de chaque côté sous le vinyle.

De temps en temps, soulevez la lame pour enlever le 
revêtement de la table.

Ce dont vous avez besoin :

Dremel MM600
Spatule rigide

Autres fournitures
•    Une table d'occasion
•    Une perceuse
•    Vis galvanisés 38mm

•    Taloche à jointer
•    Les tesselles désirées
•    Plaque de ciment 0,64cm d'épaisseur

•    Serre-joints
•    Mortier colle et mortier de jointement
•    Eponge / Chiffon doux

Dremel Multi-Max™
MM20

Disque à tronçonner 
pour maçonnerie S520

Disque à tronçonner 
diamanté EZ Speedclic 
SC545

Scie compacte Dremel 
DSM20

Outil multi-usage rotatif 
Dremel 4200 

Scie à chantourner 
Dremel Moto-Saw™

Lame de découpe latérale
MS50 pour scie à 
chantourner Moto-Saw™

Remettez au goût du jour votre vieille table en la 
transformant en table en mosaique !
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Ensuite, nous mesurons et traçons une ligne de 
découpe sur notre nouveau dessus de table circulaire 
en plaque de ciment de 0,64cm.

Les plaques de ciment sont souvent vendus par plaque 
de 7,6x12,7cm. C'est pourquoi, nous coupons d'abord 
notre panneau proche de la ligne circulaire de découpe 
en utilisant la scie compacte DSM20 et le disque à 

tronçonner pour maçonnerie S520.
Une fois le plaque de ciment fixée à votre surface de travail avec les serre-joints, 
allumez l'outil, suivez lentement la ligne pré-marquée sur la plaque.

Vous verrez à quel point c'est facile de suivre la ligne de découpe grâce à l'encoche 
sur l'avant de l'outil. Nous avons choisi pour le revêtement une forme circulaire donc 
nous avons une étape de "retaille" supplémentaire (voir étape 3). Cependant, si vous 
choisissez une forme à angles droits, tracez vos lignes de découpes et coupez le long 
de chaque ligne droite avec l'outil DSM20.

Ensuite, centrez le panneau taillé sur le dessus de la 
table et sécurisez avec des vis galvanisés (nous avons 
utilisés des vis 38mm).

Si votre table est ronde comme la nôtre, taillez le 
ciment exédentaire sur le tour de la table en utilisant le 
système DSM20 et le disque à tronçonner pour 
maçonnerie S520.

Réglez votre outil à la puissance 6 et suivez les lignes 
tracées. Rappelez-vous de laisser la vitesse de la 
machine faire le travail et de ne pas forcer la lame dans 
la plaque de ciment.

Table en mosaïque
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Commencez par poser votre motif sur la plaque de ciment 
pour déterminer le design désiré. Nous avons utilisé quatre 
feuilles de mosaïque de 30,5x30,5cm sur maille pour notre 
table.
 
En fonction de la complexité de votre motif, vous verrez 
qu'il peut y avoir quelques trous à combler et de la 
mosaïque à couper.
 
Plus tard, nous vous montrerons comment réaliser toutes 
les coupes nécéssaires à l'aide du nouvel outil Dremel 
4200.

Après avoir déterminé votre motif, enlevez les tesselles et 
utilisez une taloche à enduit, appliquez le mortier colle sur 
le dessus (et sur le côtés) de votre plaque de ciment.

Si vous choisissez un motif similaire au nôtre, nous 
recommandons de poser les tesselles le long du bord 
et sur le pourtour extérieur, et commencez à remplir le 
centre par la suite.

Table en mosaïque

Comme vous avez commencé à poser les tesselles pour 
combler tous les trous existants, tracez des lignes de découpe 
sur la mosaïque.

Coupez de petits morceaux de céramique facilement avec 
l'outil rotatif Dremel et le disque de découpe SC545. Ici, nous 
utilisons le Dremel 4200. Fixez la mosaïque au plan de travail 
avec un serre-joint et avec votre outil réglé à une vitesse 
moyenne, coupez le long de la ligne de découpe.

Rappelez-vous de laisser la vitesse de la machine faire le travail 
et de ne pas forcer sur le disque dans la mosaique, car elle peut 
s'écailler.
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Une fois que toute la mosaïque est posée sur le mortier 
colle, laissez reposer une nuit.
 
Une fois que la mosaïque est fixée, utilisez une taloche avec 
le mortier de jointement pour combler tous les espaces 
vides entre les tesselles.
 
Laissez les joints sécher et nettoyez la surface.

Table en mosaïque


