Peinture 3D
permanente et
multi supports

Se faire une f
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www.decodiams.com

A chaque saison...
Et aux couleurs
de vos envies !

Se faire
une fleur...
Le matériel :

• Toile de coton épaisse
• Tubes de peintures DIAM’S 3D :

Vanille Nacré (DI40912) , Vert Anis
Brillant (DI40908), Transparent Brillant
(DI40900)

Une réalisation simple en deux étapes !
Avant de commencer, protégez votre surface de travail. Sachez que la peinture
DIAM’S 3D s’applique directement à la sortie du tube pour un tracé ﬁn ou en
aplat en tamponnant à l’éponge.

Etape 1 : Réalisez un fond uni à la peinture DIAM’S 3D

• Sachet de cabochons Ronds
(AAB41371)
• Papier Transfert SARAL (TP00010)
• Outils : Éponge, ciseau, crayon
papier
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• Commencez par photocopier le gabarit de la ﬂeur en l’agrandissant à la taille souhaité
ou télécharger le dessin sur notre site Internet : «www.decodiams.com».
• Utilisez le papier transfert SARAL pour reporter les formes de ﬂeurs sur la toile de coton.
Aussi simple d’utilisation que du papier carbone mais non gras et non salissant, le papier
transfert SARAL permet de reproduire un motif sur du textile et d’autres surfaces.
• Découpez délicatement chaque ﬂeur en suivant les contours.
• Avec une éponge sèche, appliquez de la peinture DIAM’S 3D de couleur sur chacune
des ﬂeurs décalquées. Vous pouvez garder du tissu naturel pour une des ﬂeurs.
• Laissez sécher 20 minutes.
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Etape 2 : Effectuer des contours en relief avec la 3D DIAM’S
• Appliquez la peinture DIAM’S 3D sur les contours de la ﬂeur. Tenez le ﬂacon incliné
entre le pouce et l’index, maintenez une pression constante sur le ﬂacon pour un débit
régulier et déplacez votre main comme pour écrire. Il est toujours conseillé de tirer votre
trait plutôt que de le pousser. Pour apprendre à mieux maîtriser le tracé, faites des essais
au préalable de points et de lignes sur un papier test. Vous pouvez également parfaire le
détail à l’aide d’un colour shaper, un outil unique en pointe silicone.
• Laissez sécher 1 heure 30 Déposez une pointe de peinture DIAM’S transparent au centre de chaque ﬂeur et superposez-les.
• Ajouter un cabochon au cœur de la ﬂeur en le collant avec de la peinture DIAM’S transparente.

Bon à savoir !
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Idées réalisations

Le petit plus des soirées Chic & Charme !

0S - D1016

Sur textile, la peinture DIAM’S 3D ne nécessite
aucune ﬁxation au fer, elle résiste au lavage en
machine à 40° (lavez sur l’envers). Retrouvez
également nos produits et des exemples de
réalisation sur notre site Internet et dans le
magazine «Je crée Peinture 3D» N°44, parution
mars 2007, Editions et Créations.

www.decodiams.com

DIAM’S et COLOUR SHAPER sont
distribués en France par OZ International
Téléphone : 01.45.16.78.18

