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FANTAISIE

Peinture 3D et cabochons DIAM’S
LE MATERIEL :
Bagues et boucles d’oreilles en
bois, fermoirs pour broche, anneaux
pour bague (en vente dans toutes les
drogueries). 8 tubes de Peinture
DIAM’S 3D : Or Antique Nacré
(40929), Cerise Nacré (40915),
Vieux Rose Nacré (40916), Rose
Fuchsia Nacré (40917), Lilas Nacré
(40918), Prune Nacré (40919),
Parme Nacré (40920), Neige Glacé
(40932).
1 sachet de miroirs DIAM’S ronds
argents, 1 sachet de cabochons en
verre DIAM’S ronds violets. Argile
à modeler " Pâte Plus ". 1 pinceau
plat, 1 pinceau colour shaper pointe
conique.
LA GAMME DIAM’S :
La gamme DIAM’S propose de
nombreux produits pour tout décorer
et tout personnaliser : peinture 3D
multi-supports
aux
couleurs
originales et inédites, transferts à sec
aux motifs raffinés à utiliser en
décoration sur tous types de
supports, transferts adhésifs pour le
scrapbooking et la carterie. Pour un
aperçu complet de la gamme
DIAM'S, cliquez sur le site
www.decodiams.com
LA RÉALISATION :
1/ Préparation des éléments :
Avant de vous lancer, faites quelques
essais sur une feuille de papier pour
vous habituer à manier le flacon de
peinture et à contrôler le débit.
L’embout du flacon est dévissable
et se nettoie très facilement. Pour
réaliser des points de couleurs en
relief, maintenez le flacon
verticalement et faites sortir une
" perle " de peinture puis relevez
rapidement le flacon.
2/ Réalisation des bijoux :
* Les bagues et boucles d‘oreilles
en bois :
Utilisez des bijoux en bois brut à
peindre ou des bijoux en bois
exotique déjà teinté.
La Bague Rayures : reproduisez le
motif ci-joint (Croquis 1) à main
levée ou à l’aide de papier calque
multi-supports SARAL. Pour tracer

vos rayures avec la DIAM’S 3D,
tenez le flacon incliné entre le
pouce et l’index et maintenez une
pression constante sur le flacon
pour un débit régulier. Alternez les
couleurs entre les rayures : prune,
rose fuchsia, or antique, vieux
rose…
La Bague cabochon : Déposez une
goutte de peinture au centre de la
bague et appuyez doucement le
cabochon dessus jusqu'à ce que la
peinture le sertisse, de cette manière
il sera collé et serti.
Vous pouvez varier les effets en
dessinant une série de points et/ou
de rayons autour du cabochon. Pour
réaliser une " fleur " : faites 8 perles
de couleur DIAM’S 3D Or antique
nacré autour du cabochon et avec un
pinceau Colour shaper étirez les
perles pour donner un effet de
pétale.
Les Boucles d’oreille d’inspiration aztèque : commencez par le
centre en y déposant 1 goutte de
DIAM’S 3D Lilas nacré, puis 7
perles tout autour en alternant la
couleur Prune nacré et Or antique
nacré. Autour du motif central
tracez des traits en 3D ou des
zigzags.
* Les broches et bagues en Pâte
Plus :
Les broches Pâte Plus : faites un
carré de 4 cm x 4 cm et de 0,5 cm
d’épaisseur avec de la Pâte Plus,
laissez sécher 12h.
Pour la réalisation du fond rosé ou
orangé, appliquez la peinture
DIAM’S 3D vieux rose nacré ou
orange nacré au pinceau. Laissez
sécher 10 mn. Il n’est pas
indispensable de faire un fond, la
Pâte Plus en séchant prend une belle
teinte pastel : brique, bleu, vert,
ocre, gris selon la couleur de la pâte.
Sur le support en Pâte Plus,
dessinez 4 carrés de rayures de 4
couleurs différentes (Croquis 2).
Laissez quelques millimètres autour
des 4 carrés. Laissez sécher 15 mns.
Autour des 4 carrés, tracez 2 cadres
de couleurs différentes. Dessinez
une croix de la couleur d’un des 2
cadres entre les carrés. Pour finir
posez des petites touches de
DIAM’S 3D dorées ou cuivrées en
superposition sur les 4 petits carrés.

DIAM’S, SARAL, COLOUR SHAPER et Pâte Plus
sont distribués en France par OZ International – 01 45 16 78 18

Pour un résultat scintillant, ajoutez
au pinceau de petites touches de
DIAM’S 3D glacé neige sur les
contours.
Pour finaliser la broche, collez une
épingle à broche derrière votre carré
de Pâte Plus avec de la colle
DIAM’S spéciale déco.
La bague Pâte Plus : faites un rond
de 3 cm de diamètre et 0,3 cm
d’épaisseur avec de la Pâte Plus,
laissez sécher 12h. Pour le fond,
appliquez la DIAM’S 3D vert anis
brillant au pinceau, laissez sécher
10 mn.
De la même façon que sur la bague
en bois cabochon, déposez une
goutte de peinture orange nacrée au
centre du disque, posez un miroir
argent et appuyez dessus pour le
coller et le sertir. Laissez sécher
10 mn. Ensuite posez des perles de
toutes les couleurs sur le miroir et
sur le fond vert anis. Pour finir
utilisez la colle DIAM’S spécial
déco pour coller un anneau sur le
dos de votre disque de Pâte Plus
décoré à la DIAM’S 3D.
Apposez au besoin une couche de
DIAM’S 3D transparente au pinceau
pour former un vernis final
protecteur.
BON À SAVOIR :
Vous pouvez utiliser un autre
assortiment de couleurs, la gamme
DIAM’S 3D offre un beau dégradé
de turquoise par exemple, cela
donnera un tout autre style à vos
bijoux!
La peinture DIAM’S 3D ne
nécessite aucune fixation au fer, elle
résiste au lavage en machine à 40°
(laver sur l’envers). Sur les objets,
un vernis acrylique protégera vos
créations de la poussière.
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