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de Noël

Personnalisez vos
décos de Noël au

gré de vos envies !

Le matériel :
• Tubes de peintures DIAM’S 3D : 
Rouge Brillant (DI40904) ; Or Antique 
Nacré (DI40929) ; Bleu Tropical Nacré 
(DI40923) ; Prune Nacré (DI40919); 
Mauve Pailletée (DI40953)
• Sachets de cabochons : Ronds Dia-
mants (AAB1D) ; Ronds Violet (AAB1P) ; 
Carré Diamant (AAB2D) ; Ovales et 

Gouttes Bleu (AAB3B) ; Ovales et Gout-
tes Diamant (AAB3D)
• Sachets de miroirs DIAM’S : Losange 
Camaieu de Turquoise AAML150B
• Colle transparente DIAM’S (AAGL20)
• 1 Colour Shaper (BB12100) à pointe 
fine et une éponge épaisse 
• Etoiles en polystyrène  et rubans

Une réalisation en Quatre Etapes !
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 : Le fond de l’étoile à la peinture DIAM’S 3D
Appliquez à l’éponge la peinture DIAM’S 3D Rouge afin de couvrir l’étoile. Si nécessaire, 
effectuez une seconde couche puis laissez sécher.

Etape 2 : Le ruban décoré à la peinture DIAM’S 3D
Découpez des morceaux de ruban et collez-les avec la colle DIAM’S dans les creux des 
cinq branches de votre étoile. Collez ensuite un cabochon rond diamant au centre 
de l‘étoile. Décorez ensuite les rubans de traits ou de points avec la couleur Mauve 
Pailletée. Laissez sécher. 

Etape 3 : Les cabochons à la peinture DIAM’S 3D
En s’inspirant du croquis, décorez branche par branche en partant du centre de l‘étoile 
vers la pointe. Collez en premier les cabochons, ici les ronds violet, sur chacune des bran-
ches en déposant lentement une goutte de peinture DIAM’S 3D afin que le cabochon la 
sertisse. Renouvelez l’opération avec les cabochons en forme de gouttes et de losanges 
en utilisant la couleur de votre choix. Alternez les couleurs. Laissez bien sécher avant 
l’étape 4.

Etape 4 : Réalisez des volutes avec la peinture DIAM’S 3D
Dessinez les volutes à la main levée avec la peinture DIAM’S 3D Or Antique autour des 
cabochons violets. Réalisez la volute d’un seul trait en appuyant constamment sur le 
tube de peinture DIAM’S 3D. Corrigez le geste avec le Colour Shaper. Pour réaliser les 
pétales, déposez de petites perles de part et d’autre de la volute et étirez la perle avec la 
pointe du Colour Shaper pour lui donner la forme souhaitée. Laissez sécher 24h.

Idées réalisations
Boules de Noël et Bougies

En se reportant au pas à pas de l’étoile de Noël, appli-
quez une des couleurs sur la boule en polystyrène ou 
sur le corps de la bougie. Laissez sécher puis décorez 
en utilisant les techniques expliquées.

Bon à savoir !
Sur les objets, un vernis acrylique protégera vos 
créations de la poussière. 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).

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

Téléphone : 01.45.16.78.180S
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