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LE CADRE

ANDALOU

Peinture 3D et cabochons DIAM’S
LE MATERIEL :
Un miroir ou un cadre avec de
larges bords en bois (ici = 8cm).
4 tubes de peinture DIAM’S 3D :
Or Antique Nacré (40929), Bleu
Tropical
Nacré
(40923),
Turquoise Pailleté (40951), Bleu
Méditerranée Nacré (40922). 6
sachets de miroirs orientaux et
cabochons de verre DIAM’S :
miroirs losanges camaïeu de
turquoise, cabochons ronds bleus,
cabochons carrés verts et
diamants, cabochons gouttes
verts et diamants. 1 pinceau
synthétique rond fin n°6
TRISTAR, 1 pinceau synthétique
plat n° 20 TRISTAR et 1 feuille
de papier transfert SARAL.
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. Tenez le flacon incliné
entre le pouce et l’index et
déplacez votre main comme pour
écrire. Maintenez une pression
constante sur le flacon pour un
débit régulier. 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 du fond :
Pour obtenir un joli fond irisé
doré, appliquez la DIAM’S 3D Or

Antique nacré au pinceau plat.
Laissez sécher 15 mn. Finalisez
le fond en traçant au pinceau une
bande Turquoise Pailleté de 1 cm
sur les bords extérieurs et
intérieurs du miroir. Pour assurer
une bande bien rectiligne, utilisez
du scotch crêpe pour délimiter la
zone à peindre.
3/ Réalisation des motifs :
Ce cadre se compose de 3 cadres
gigognes, chacun peut être traité
séparément.
Cadre numéro 1 : C’est le plus
petit cadre qui entoure le miroir,
il est cerné par 2 liserés bleus.
Commencez par tracer les 2
traits de DIAM’S 3D Bleu
Méditerranée nacré et Bleu
Tropical nacré à environ 1,5 cm et
1,8 cm du bord. Laissez sécher
quelques minutes puis faites des
points de DIAM’S 3D Or Antique
nacré entre les 2 liserés obtenus.
Tout autour du miroir central,
collez les cabochons ronds et
carrés en alternant les couleurs
(bleu et vert) et les formes,
chaque coin est décoré d’un
cabochon carré vert. Pour coller
et cerner un cabochon, déposez
une goutte de peinture et appuyez
le cabochon doucement dessus
jusqu'à ce que la peinture le
sertisse. De cette manière le
cabochon sera collé et serti en
une même opération.
Cadre numéro 2 : il est délimité
par 2 nouveaux liserés plus
espacés.
De la même manière que sur le
cadre n°1, commencez par tracer
2 liserés (DIAM’S 3D Bleu
Méditerranée nacré et Or Antique
nacré) à environ 2,3 et 2,5 cm des
liserés du cadre no. 1 puis ajoutez
des points de DIAM’S 3D Vert
anis pailleté entre ces 2 traits.
Tracez un trait Bleu Pailleté de
5 mm sous les 2 liserés. Laissez
sécher.
Motifs : Collez 8 cabochons ronds
bleus, veillez à bien les centrer sur
le coté de chaque carré. Laissez
sécher. Tracez ensuite une volute
Or Antique nacré autour de chaque
cabochon puis dessinez selon
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votre inspiration quelques perles
de DIAM’S 3D ça et là autour des
volutes. Sur chaque coin, collez 2
miroirs losanges. Tracez ensuite 2
épis de part et d’autre des 2
miroirs juxtaposés pour donner un
effet floral.
Finalisez les motifs en ajoutant
des petits points ou traits en
alternant les couleurs : Turquoise
Pailleté, Bleu Tropical nacré ou
Vert Citron pailleté.
Cadre numéro 3 : il est délimité
par les bords extérieurs du cadre.
Collez 4 cabochons ronds bleus
aux 4 coins extérieurs du cadre.
Sur la bande extérieure pailletée
bleue, collez des cabochons de
verre Diamant avec de la 3D Bleu
Tropical nacré et tracez des arcs
de cercles autour de ces
cabochons. Laissez sécher.
Collez ensuite 4 miroirs losanges
et tracez des " V " de part et
d’autre,
laissez
sécher.
Agrémentez de perles selon votre
inspiration.
Le bord intérieur du cadre n°3 est
formé d’une ligne de demi-cercles
évidés de couleur Or Antique
nacré. Chaque paire de demicercles est ponctuée d’un
cabochon ovale en verre
transparent. Le coin est marqué
d’un cabochon ovale. Laissez
sécher 10 mn avant de tracer au
dessus de chaque paire de demi
cercles, une mini pyramide de
points Bleu Tropical nacré ; les
miroirs en losange seront alignés
sur la pointe de ces mini
pyramides.
BON À SAVOIR :
Vous
pouvez
utiliser
un
assortiment de couleurs chaudes,
vous donnerez un tout autre style
à votre miroir !
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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