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Peinture 3D
permanente et 
multi supports



Bon à savoir !
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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Une veste chic
pour une

allure sport !!!

DIAM’S et COLOUR SHAPER sont
distribués en France par OZ International
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Le matériel :
• Tubes de peintures DIAM’S 3D : 
Turquoise  Brillant (DI40958), Argent 
Nacré (DI40931), Bleu Jean (DI40961) 
Transparent (DI40900)
• Sachet de cabochons Zen (AAB41371)
• Pinceau plat (4 ou 6)

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 tampon-
nant à l’éponge. Nous vous conseillons de peindre le motif du haut vers le bas. 

Etape 1 : Décalquer un motif
Commencez par photocopier le gabarit du motif en l’agrandissant à la taille souhaité ou 
téléchargez-le sur notre site Internet : «www.decodiams.com».
Utilisez le papier transfert SARAL pour reporter le motif sur la veste. Aussi simple d’utili-
sation que du papier carbone mais non gras et non salissant, le papier transfert SARAL 
permet de reproduire un motif sur du textile et d’autres surfaces.

Etape 2 : Le tracé à la peinture DIAM’S 3D
Humidifiez légèrement le pinceau et déposez un peu de peinture DIAM’S Bleu Jean 
sur votre palette. Commencez par peindre l’intérieur de la zone consacré à la première 
couleur. Laissez sécher. Appliquez de la même façon la seconde couleur en utilisant la 
peinture DIAM’S Turquoise Brillant. Laissez sécher.

Etape 3 : Les contours à la peinture DIAM’S 3D
Réalisez les contours en appliquant la peinture DIAM’S Bleu Jean directement à la sortie 
du tube sur le textile. Appliquez et maintenir le tube incliné avec l’embout posé sur le 
tissu pour réussir un cerne régulier. Effectuez avec la même technique les papillons et 
les volutes. Cernez les contours avec la couleur de votre choix, ici avec la peinture DIAM’S 
3D Argent Nacré ou Bleu Jean. Laissez sécher.

Etape 4 : La pose des cabochons à la peinture DIAM’S 3D
Ajoutez les cabochons pour finaliser votre motif. Appliquez la peinture Diam’s Transpa-
rente aux endroits où vous souhaitez poser les cabochons. Maintenez le cabochon avec 
une pincette et déposez-le délicatement sur la goutte de peinture, qui fera usage de 
colle. La peinture transparente deviendra parfaitement incolore en séchant.
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