Peinture 3D
permanente et
multi supports
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Le matériel :

• Tubes de peintures DIAM’S 3D :

Nacrée Blanc (DI40911), Nacrée
Or Antique (DI40929), Pailletée Or
(DI40944), Pailletée Argent (DI40946),
Pailletée Grain de Café (DI40971)
• Sachet de mini-cabochons Or et
Argent (AAB41369), sachet de miroirs
Assortiment Précieux (AAM41116),

sachet de miroirs Or Holographique
(AAM150-HG)
• 3 Boules transparentes à décorer
• Papier rhodoïd transparent
• Colour Shaper, outil à pointe silicone
pour façonner la peinture (taille 0 ou 2,
pointe conique ou effilée)
• Petits anneaux (diamètre ≈ 1cm)
• Outils : petite éponge en mousse,
ciseaux, scotch de masquage, essuietout, pince (type pince à bijoux),
cure-dent

Une décoration cristalline à faire vous-même !
Boule de Noël : Flocons

• Sur chaque moitié de boule, délimitez des quarts de sphère à l’aide du scotch de masquage (1)
• Avec l’éponge, appliquez une bonne quantité de DIAM’S Nacrée Blanc sur un quart de sphère en
tamponnant (2). Mettez assez d’épaisseur pour que la peinture ne sèche pas immédiatement.
• A l’aide du Colour Shaper, dessinez sur le fond obtenu des branches de flocon (inspirez-vous du
visuel au dos). Le Colour Shaper permet de tracer des motifs en enlevant de la peinture (3). Après
chaque tracé, essuyez la pointe du Colour Shaper avec de l’essuie-tout pour enlever la peinture.
• Répétez l’opération sur chaque quart de sphère et enlevez progressivement le scotch. Sous
chaque bande de scotch, procédez de la même façon : tamponnez de la DIAM’S à l’éponge et
dessinez des branches de flocon au Colour Shaper avant le séchage de la peinture.
• Laissez sécher 1h. Entraînez-vous sur du papier à tracer des motifs avec un tube de DIAM’S.
Pour cela, tenez le flacon entre le pouce et l’index, maintenez une pression constante sur le
flacon pour un débit régulier et placez votre main comme pour écrire. Quand vous maîtrisez le
tracé au tube, prenez une demi-boule et appliquez la peinture DIAM’S Pailletée Or sur les motifs
dessinés au Colour Shaper (4). Faites de même sur l’autre moitié.
• Ajoutez des miroirs holographiques au centre du flocon et aux intersections, en les collant avec
une goutte de peinture DIAM’S Nacrée Blanc (voir visuel au dos).

Boule de Noël : Arabesques

• Appliquez une bonne quantité de peinture DIAM’S Nacrée Or Antique sur une demi-boule
en tamponnant à l’éponge.
• Comme pour la Boule Flocons, utilisez le Colour Shaper pour dessiner des arabesques sur le
fond obtenu (inspirez-vous du visuel au dos) avant séchage de la peinture.
• Laissez sécher 1h puis appliquez la peinture DIAM’S Pailletée Argent et Grain de Café sur les motifs tracés au Colour Shaper, comme expliqué précédemment. Faites de même avec l’autre moitié.

Boule de Noël : Miroirs et Cabochons

• Appliquez une bonne quantité de peinture DIAM’S Nacrée Or Antique sur une demi-boule
en tamponnant à l’éponge.
• Au centre de la demi-sphère, ajoutez un grand miroir en le collant avec une goutte de peinture DIAM’S. A l’aide du Colour Shaper, tracez des rayons tout autour de ce miroir.
• Laissez sécher 1h, puis ajoutez les mini-cabochons. Pour cela, appliquez à chaque extrémité de
rayon une goutte de peinture DIAM’S Nacrée Or Antique qui fera usage de colle. Déposez délicatement un mini-cabochon sur chaque goutte à l’aide d’une pincette ou d’un cure-dent (5).

Rideau de Noël : Cercles à suspendre
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• Découpez dans du rhodoïd environ 80 cercles de 10cm de diamètre. Reproduisez sur ces
cercles les motifs des boules expliqués précédemment.
• Pour obtenir des fonds différents vous pouvez lisser la peinture DIAM’S à l’éponge au lieu de
tamponner ou mélanger différentes couleurs. Inventez des motifs (sapins, bougies, étoiles…)
et donnez du relief à vos créations en collant miroirs et cabochons (6). Laissez sécher 1h.
• A l’aide d’une pointe (clou…), percez un petit trou en haut et en bas de chaque cercle. Reliez
les cercles entre eux à l’aide d’un petit anneau à desserrer et resserrer avec une pince
et formez ainsi des colonnes de cercles (5 colonnes de 16 cercles par exemple).
• Vous pouvez fixer les guirlandes obtenues sur une barre de bois ou simplement les punaiser
côte à côte pour former un rideau ou une portière. Pour un effet optimal, vous pouvez coller
un petit miroir sur chaque punaise à l’aide d’une goutte de peinture DIAM’S !
Laissez sécher vos créations 24h.
Vous n’avez plus qu’à accrocher vos décorations !
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