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DES FRISES

EN DÉCO…

Peinture 3D et cabochons DIAM’S
LE MATERIEL :
1 lampe en verre épais (ici Ht =
22cm), 1 petit coussin (ici =
13x13cm), 6 tubes de peinture
DIAM’S 3D : Prune Nacré,
(40919), Rose Fuchsia Nacré
(40917), Jade Nacré (40925), Vert
Anis Pailleté (40951), Cuivre
Pailleté (40948) et Or Nacré
(40930). 1 sachet de cabochons
en verre DIAM’S ronds diamant,
1 pochoir adhésif souple format
vertical, 1 pinceau colour shaper
large (forme spalter), 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/ Réalisations :
* La lampe de verre poli :
Nettoyez votre support à l’alcool
à 90° pour le dégraisser. Scotchez
votre pochoir sur un des côtés de
la lampe. Le pochoir ne doit pas
bouger.
Appliquez la peinture DIAM’S
3D Prune nacré avec un pinceau
colour shaper large de forme
spalter sur le pochoir en prenant
garde à bien couvrir tous les trous
du pochoir. Laissez sécher
quelques minutes. Retirez ensuite
délicatement les scotchs autour
du pochoir puis le pochoir. En cas
d’erreur, tant que la peinture est
encore humide, vous pouvez la
retirer à l’eau chaude. Finalisez
votre création avec des touches de
DIAM’ S 3D Jade nacré sur la
frise du motif et de DIAM’ S 3D
Rose fuchsia nacré sur le cœur
des fleurs. Laissez sécher 24h
avant
toute
manipulation.
N’hésitez pas à aménager le
pochoir selon votre goût, vous
pouvez aussi l’utiliser sur de la
faïence, des vases, des boîtes à
bijoux etc.
* Le coussin :
Commencez par le centre du
coussin et les coins. Déposez une
goutte de peinture DIAM’S 3D
Prune nacré au centre du coussin
capitonné et appuyez doucement
le cabochon rond dessus jusqu'à
ce que la peinture le sertisse. De
cette manière il sera collé et serti.
Faites de même sur chaque coin
avec un cabochon ovale.
Pour réaliser une " fleur " au
centre du coussin : dessinez 8
perles de DIAM’S 3D Prune nacré
tout autour du cabochon, avec un
pinceau Colour shaper à pointe
fine étirez les perles pour donner
un effet de pétale. Vous pouvez
ajouter des petits points verts
pailletés entre chaque pétale pour
varier les effets.
Sur les coins, reproduisez le
motif ci-joint (Croquis 1) avec de
la DIAM’S 3D prune nacré pour
les volutes, vert pailleté et cuivre
pailleté pour les points.
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Pour réaliser les 4 frises, tracez 4
courbes (Croquis 2) avec de la
DIAM’S 3D jade nacré en partant
du centre du coussin vers les
coins. Ensuite réalisez des " épis "
de couleur jade nacré en déposant
des perles de part et d’autre de la
courbe. Avec le pinceau colour
shaper, étirez les perles vers la
courbe. Finalisez en déposant
entre les perles un point de
DIAM’S 3D prune nacré.
Laissez sécher 24h avant toute
manipulation.
Si vous n’avez pas la main sûre,
nous vous conseillons d’utiliser le
papier transfert SARAL pour
reproduire le motif – le papier
SARAL est une sorte de papier
" carbone " non gras utilisable sur
tout support et effaçable
facilement après décoration.
BON À SAVOIR :
Les motifs fournis peuvent être
réduits et/ou utilisés sur d’autres
supports pour créer une harmonie
de décoration dans votre intérieur.
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.

Croquis 1

Croquis 2
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