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JARDIN DE MOSAÏQUE – la mosaïque classique ou contemporaine, mais aussi …
Créée en aout 2002 mon activité artisanale, Jardin de Mosaïque, s’inscrit et se développe dans une volonté de travail
de diverses matières propre à l’élaboration d’un décor artistique ou esthétique. Questionner, proposer, suggérer,
guetter, provoquer… jouer. Ma démarche traduit les ambiances recherchées via mes savoir-faire : la mosaïque, la
peinture décorative et la décoration/patine de mobilier.

Mosaïste
Travail axé sur la maîtrise de la coupe et organisation des matériaux tels
que : pierre, marbre, ardoise, galets, pâte de verre, smalt vénitien, cuivre, métal,
émail, porcelaine…
En décor intérieur comme extérieur, du sol aux murs, Jardin de Mosaïque
interprète tapis, fresques, tableaux, frises, crédences, miroirs, enseignes …. et
toutes vos idées !

Peintre en Décor
Ambiancer grâce à : mon cahier de recettes

Techniques de peintures décoratives : peinture acrylique, peinture à l’œuf à l’huile,
à la chaux, les cires, les glacis et les patines
Technique des enduits décoratifs : enduits à la chaux (badigeon, stuc, tadelakt),
enduits à l’argile, en terre
Technique du béton ciré
En décor intérieur comme extérieur, des murs au plafond, Jardin de Mosaïque met en œuvre
tous vos travaux de peinture et enduit selon vos idées !

Peintre sur mobilier
Pérenniser le patrimoine d’antan et proposer des
solutions pour consommer responsable tout en
respectant l’envie de changement et les goûts du
jour … toujours grâce à : mon cahier de recettes

Techniques de peintures décoratives : peinture
acrylique, peinture à l’œuf à l’huile, à la chaux,
les cires, les glacis et les patines
Technique de la feuille d’or sur fond stuc
En décor intérieur comme extérieur, de la coiffeuse
au mobilier de jardin en passant par le buffet, Jardin
de Mosaïque met en œuvre tous vos travaux de
maquillage de mobilier selon vos idées !

