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La vie

en rose

Peinture 3D DIAM’S et Pâte Plus
1 Colour Shaper à pointe fine. 1 Teeshirt en coton rose. 1 sachet de miroirs
DIAM’S ronds assortiment Prune
(lavande, lie-de-vin, prune). 1 sachet
de miroirs transparents. 5 tubes de
peinture DIAM’S 3D : Violet Clair
Glacé (40938), Framboise Glacé
(40937), Lilas Nacré (40918), Prune
Nacré (40919) et Blanc Nacré
(40911). Argile à modeler Pâte Plus
(argile autodurcissante naturelle) pain
de 250gr Blanc. Coffret de modelage
Tri*Star (FC41110). Rouleau à
pâtisserie. Papier de verre. Règle.
Eponge.
LA GAMME DIAM’S :
La gamme DIAM’S propose de
nombreux produits pour tout
décorer : 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 de la gamme DIAM’S,
cliquez
sur
le
site
www.decodiams.com .
LA RÉALISATION :
1/ Préparation des éléments :
Avant de vous lancer, exercez-vous à
manier la Pâte Plus et les différents
outils de votre coffret de modelage
Tri*Star (2 ébauchoirs, 1 fil à couper,
1 éponge, 2 mirettes, 1 spatule en
bois et 1 aiguille à graver).
Faites aussi quelques essais sur une
feuille de papier pour vous habituer à
manier le flacon de peinture 3D 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 :
* Tee-Shirt
Placez votre tee-shirt sur une surface
plane. Puis insérez dans votre teeshirt une feuille de papier cartonnée
afin de permettre une meilleure
stabilité du tissu.
Positionnez ensuite vos miroirs sans
les coller en suivant le croquis
indiqué. Vous pourrez ainsi ajuster
votre motif en fonction de vos goûts
et de la taille de votre tee-shirt.
Collez vos miroirs à l’aide de la
peinture DIAM’S 3D en travaillant
de bas en haut et de droite à gauche.
Pour coller et cerner un miroir,
déposez une goutte de peinture de la
taille d’une lentille et appuyez le
miroir doucement dessus jusqu’à ce
que la peinture le sertisse. De cette
manière, le miroir sera collé et serti
en une même opération. Associez vos
miroirs de couleur Lavande avec la
peinture DIAM’S Framboise Glacé,
vos miroirs de couleur Lie-de-vin
avec la peinture DIAM’S Violet Clair
Glacé et vos miroirs de couleur Prune
avec la peinture DIAM’S Lilas
Nacré.
Ajoutez ensuite des petits points ou
traits entre les miroirs. Pour réaliser
un trait, appuyez avec la même
pression sur votre tube de peinture
DIAM’S 3D Framboise Glacé tout en
déplaçant votre main. En cas
d’erreur, vous pouvez réguler la
grosseur de votre trait à l’aide de
votre Colour Shaper. Finalisez
chaque " frise " en réalisant une petite
fleur aux extrémités : dessinez 8
perles de DIAM’S 3D Violet clair
Glacé tout autour d’un miroir ou d’un
point de peinture 3D. Avec un
pinceau Colour Shaper à pointe fine,
étirez les perles pour donner un effet
" pétale ". Laissez sécher 24h avant
toute manipulation.
* Vide-poche
Réalisation du vide-poche à l’argile
Pâte Plus. Technique de la plaque :
étalez 1 morceau d’argile Pâte Plus à
l’aide d’un rouleau à pâtisserie
jusqu’à obtenir une plaque de 1 cm
d’épaisseur. Marquez et coupez, avec
le fil à couper du coffret de modelage
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Tri*Star, 2 rectangles de 11*20 cm
environ. Évidez l’un des deux
rectangles en gardant un contour de 2
cm environ. À l’aide de l’ébauchoir,
rayez les parties à unifier. Avec
l’éponge, humidifiez les parties
rayées pour faciliter leur union.
Assemblez les 2 " rectangles " en
superposant le rectangle évidé sur
celui qui est plein. Laissez sécher
48h. Une fois bien sec, vous pouvez
poncer les bords pour masquer les
irrégularités.
Mise en couleurs à la peinture 3D
DIAM’S : Pour obtenir un joli fond
irisé blanc nacré, appliquez une
première couche de DIAM’S 3D
Blanc Nacré à l’éponge. Laissez
sécher 12h, puis appliquez la seconde
couche de peinture 3D. Laissez
sécher.
Motifs : Commencez par tirer un trait
sur les bords intérieurs et extérieurs
du vide-poche. Vous pouvez utiliser
une règle sans la poser sur le support
pour obtenir un trait régulier tout en
prenant garde à exercer une pression
constante sur le tube de DIAM’S 3D.
Laissez sécher. Dessinez ensuite une
fleur à chaque coin du vide-poche en
reprenant la technique décrite cidessus. Enfin, collez les 12 miroirs
ronds transparents DIAM’S sur les
bords du vide-poche avec de la
DIAM’S 3D Glacé. Alternez les
couleurs glacées. Laissez sécher puis
dessinez selon votre inspiration
quelques perles de DIAM’S 3D
autour des miroirs en suivant la
photo de la réalisation proposée ici.
Laissez sécher 24h avant toute
manipulation.
BON À SAVOIR :
Vous pouvez utiliser un autre
assortiment de couleurs en peinture
DIAM’S 3D ou d’autres couleurs de
Pâte Plus (terracotta, vert, ocre, bleu
ou noir). 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).
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