
Magic Mosaic : le 1er configurateur en 
ligne qui permet de réaliser vite et bien 

une simulation de mosaïque 
personnalisée à partir d'une photo 

Dans la cuisine ou la salle de bains, au fond de la piscine, dans les locaux 
d'entreprises, et même dans les espaces urbains : la mosaïque est une valeur 
sûre en matière de déco. 

Sa force ? Insuffler une touche d'authenticité tout en se prêtant à toutes les 
envies créatives. La mosaïque donne du relief aux visuels, s'adapte aux styles 
les plus variés et sublime chaque espace en lui apportant une dimension 
unique. 

Le must est alors de créer une pièce unique, à l'esthétique incomparable, à 
partir d'une photo personnelle. Dans ce cas, la mosaïque devient aussi riche 
de sens, elle raconte une histoire, un souvenir précieux ou un endroit aimé, 
pour mieux incarner la personnalité du propriétaire des lieux. 

Reste un défi de taille : la complexité d'un tel projet. Avoir une idée du rendu 
chez soi demande de maîtriser certains logiciels en haut degré de 
technicité. La difficulté d'un tel travail peut en décourager plus d'un, souvent 
contraint de renoncer à l'idée d'une mosaïque sur-mesure. 

D'où la révolution Magic Mosaic ! 

Le concept est simple : 

1. Un configurateur web en ligne permet de créer une mosaïque 100 % 
personnalisée à partir d'une photo ; 

2. Il ne reste plus qu'à choisir les différents composants (matériaux, 
coloris, tailles) ; 

3. Et hop, la mosaïque est fabriquée artisanalement, en suivant un plan 
de fabrication ; 

4. Elle est ensuite livrée chez soi en plaques de 30 x 30 cm numérotées et 
prêtes à poser. 

 

 

 

https://www.magicmosaic.net/


Le digital révolutionne la création de mosaïques 
personnalisées 

Avec Magic Mosaïc, la technologie se met au service de tous celles et ceux qui 
ont des envies de déco originale, stylée et sur-mesure. 

Grâce au configurateur en ligne, tous les projets prennent vie, facilement et 
rapidement. Il est même possible de comparer le rendu esthétique de 3 
différents styles : artistique, moderne ou mélange. 

Le tout en quelques clics, de façon intuitive et "zéro prise de tête". 

Il n'y a donc plus de limites à la créativité puisque tous les visuels peuvent se 
transformer en mosaïques : logos d'entreprises, paysages, photos de 
famille.... 

 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/20210810085725-p7-document-pimv.png


Un exemple de visuels d'une mosaïque dans 3 styles 
différents 

Voici un aperçu du même paysage décliné dans 3 styles, ici dans l'optique 
d'une déco pour la maison : 

Artistique 

Les carreaux sont coupés comme au temps des grecs, et des romains : ils 
suivent les contours des régions. La technique utilisée est une méthode de 
pose indirecte sur papier gommé. 

 

Moderne 

Les carreaux sont mis côte à côte sans coupures à la façon des pixels dans une 
image numérique. La technique utilisée est une méthode de pose directe sur 
filet. 
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Mélange 

Les couleurs du mélange sont les couleurs les plus importantes de votre 
image. La technique utilisée est une méthode de pose directe sur filet. 

 

 

Un configurateur qui s'adapte à tous les projets 

Le configurateur permet aussi de sélectionner 5 styles de projets pour affiner 
la simulation : déco maison, salles de bains, piscine, entreprises et espaces 
urbains. 

Ensuite, le projet pourra être affiné lors de la demande de devis. Magic 
Mosaic permet en effet de préciser la dimension voulue pour la mosaïque, sa 
localisation (intérieur ou extérieur, sol ou mur) et d'envoyer une photo de son 
futur emplacement. 

Toute l'équipe créera alors un projet 100 % sur-mesure. 

De plus, une galerie en ligne est également disponible pour finir de belles 
sources d'inspiration. Voici quelques exemples : 
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Décoration de la maison  

 

 

Salles de bains 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Mosaic_20210813_112837_77581.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Mosaic_August.png


Piscines 

 

 

Entreprises 
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Espaces urbains 

 

 

 

Les (grands) petits plus Magic Mosaic 

• Un service client basé en France, disponible et réactif pour répondre à 
toutes les questions ; 

• Une expertise dans le domaine de la mosaïque : Magic Mosaic est 
spécialisée dans la vente de mosaïques en pâte de verre et elle exporte 
ses produits dans le monde entier ; 

• La possibilité de choisir plusieurs matériaux, coloris et taille pour créer 
chaque mosaïque ; 

• Une mosaïque unique fabriquée par des artisans passionnés puis livrée 
en plaques de 30 x 30 cm numérotées et prêtes à poser. 

 

 

 

 

 



A propos de Christophe Jacquelin, le fondateur 

Christophe Jacquelin est docteur en informatique et expert en traitement 
d'images dans le domaine médical & industriel. 

En parallèle, grâce à des formations durant sa carrière, il a développé des 
compétences en entreprenariat, marketing digital, commercial et 
comptabilité. 

Il est donc devenu entrepreneur pour lancer le projet Magic Mosaic. L'idée de 
ce concept novateur est née aux Etats-Unis, tandis que Christophe se trouvait 
en Floride pour une conférence sur sa thèse. Logé au Walt Disney World 
Dolphin Hotel, il découvre là-bas une superbe mosaïque... 

Il décide alors de créer un site délivrant des mosaïques personnalisées de 
qualité, en utilisant toute la puissance des logiciels de traitement d'images. 

Aujourd'hui, Magic Mosaic ambitionne de poursuivre son développement, en 
s'ouvrant notamment à l'international et en intégrant de l'Intelligence 
Artificielle à son configurateur. 

Pour en savoir plus 

Tester le configurateur : https://www.magicmosaic.net/application-
mosaique/ 

Demander un devis : https://www.magicmosaic.net/devis/ 

Site web : https://www.magicmosaic.net/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Magic-Mosaic-2036308826435815/ 

Instagram : https://www.instagram.com/magic.mosaic/ 
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