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LE MATERIEL :

2 mugs et 1 pot en porcelaine
blanche, 1 petite ardoise avec
des bords en bois
1 transfert à sec déco DIAM’S
" Le temps des cerises " et 1
transfert à sec déco DIAM’S
" Saveurs du Sud "
3 tubes de peinture DIAM’S
3D : vert sapin brillant
(40909), rouge brillant
(40904) et transparent
(40900)

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 tracer de belles lettres
avec la DIAM’S 3D, 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. 

2/ Réalisation :

* L’ardoise :

Décorez les bords de l’ardoise
avec un transfert à sec déco
DIAM’S en appliquant sur les
bords en bois les motifs issus
du transfert à sec Déco
DIAM’S " Saveur du Sud ".
Placez votre dessin sur la
surface choisie, face colorée
vers vous et frottez bien sur
toute l’image avec le bâton
applicateur. Soulevez
délicatement le support
transparent. Si une partie du
dessin n’a pas été décalquée,
replacez le motif et frottez à
nouveau. Pour fixer
définitivement votre transfert,
appliquez la feuille de papier
siliconé par dessus et frottez
une dernière fois sur toute la
surface.

* Les mugs et le pot à sucre:
Nettoyez votre support à
l’alcool à 90°. Appliquez et
transférez sur les mugs et le
pot à sucre les motifs de votre
choix du transfert à sec Déco
DIAM’S " Le temps des
cerises ".
Pour donner du relief et un
aspect brillant aux détails des
motifs transférés, utilisez de
la DIAM’S 3D transparente et
posez la peinture en épaisseur
sur certaines zones de vos
motifs. Cet effet relief
étonnant fera ressortir les
petits motifs tels que les
fleurs, cerises …

BON À SAVOIR :

La gamme de transfert Déco
DIAM’S a été conçue
spécialement pour la
décoration de petits objets. En
effet sur chaque planche, vous
trouverez un motif central,
des frises, des coins et des
petits motifs. Idéal pour
décorer en un clin d’œil votre
cadre, plateau ou ardoise !
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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