Peinture 3D
permanente et
multi supports

Ta b l e d e f ê t e !

Le matériel :
• Sachet de miroirs Assortiment
• Tubes de peintures DIAM’S 3D :

Nacrée Bleu Tropical (DI40923), Nacrée Argent (DI40931), Nacrée Violet
Empire (DI40976)

•

1 feuille de papier d’encadrement
PAPERTREE STARLIGHT Iridescent
Bronze (PT51155)

Précieux (AAM41116)

• Colour Shaper, outil à pointe silicone

pour façonner la peinture (taille 0 ou 2,
pointe conique ou effilée)

• Papier rhodoïd transparent
• Outils : petite éponge en mousse,
ciseaux, essuie-tout

Une technique originale à décliner sur tous supports !
Astuce : pour débuter, nous vous conseillons de réaliser les plumes sur du papier
rhodoïd, puis de les découper une fois sèches. En cas d’erreur, vous pourrez ainsi
recommencer et coller sur votre support les plumes les plus réussies.

Dessiner une plume à la peinture DIAM’S 3D

• Sur du rhodoïd, tracez 3 traits courbés d’environ 5cm l’un contre l’autre : celui du milieu doit
être légèrement plus grand que les 2 traits qui l’encadrent (1). Pour cela, tenez le flacon entre
le pouce et l’index, maintenez une pression constante sur le flacon pour un débit régulier et
déplacez votre main comme pour écrire. Nous vous conseillons d’utiliser une couleur vive pour
le trait central (Violet Empire ou Bleu Tropical) et une teinte plus douce pour les traits extérieurs
(Argent). Mettez suffisamment de peinture pour qu’elle ne sèche pas trop rapidement.
• A l’aide du Colour Shaper, étirez la peinture du trait central vers l’extérieur en formant de petites
virgules. Répétez l’opération sur toute la longueur des traits, de bas en haut (2). Réalisez de cette
façon une douzaine de plumes. Laissez sécher puis découpez-les.

Le marque-place

• Découpez un carré de 12x12 cm dans le papier STARLIGHT bronze/chocolat. Côté chocolat
visible, rabattez le bas du carré sur 0,5 cm pour faire une bande couleur bronze et collez-la
avec un peu de peinture DIAM’S.
• Pliez la forme obtenue en 2, côté chocolat visible, pour obtenir un marque-place comme sur
le visuel au dos. La face avant est celle où se trouve la bande couleur bronze. Ecrivez dessus
le prénom de votre invité avec la DIAM’S Nacrée Bleu Tropical, en tenant votre flacon comme
expliqué ci-dessus.
• Collez une plume à l’aide d’une goutte de DIAM’S, en la faisant dépasser du marque-place.
Décorez avec quelques points de DIAM’S Bleu Tropical (3).

Les sous-assiettes

• Découpez dans le papier STARLIGHT un cercle de diamètre 35 cm et un autre de 37 cm.
• Sur le plus petit des deux, côté bronze, collez des plumes en rhodoïd de façon harmonieuse
au bord du cercle, sur une moitié de cercle seulement (voir visuel au dos). Si vous préférez,
vous pouvez dessiner les plumes directement sur le cercle de papier (4).
• Finalisez en ajoutant quelques points de peinture DIAM’S 3D.
• Sous votre cercle décoré, placez le grand cercle côté chocolat pour superposer les 2 couleurs.

Le verre à pied

• Avec l’éponge, appliquez une petite quantité de peinture DIAM’S Nacrée Violet Empire en tamponnant le pied du verre (5). Laissez sécher environ 30 minutes, puis appliquez une 2ème couche.
• Entraînez-vous à tracer les plumes sur papier si nécessaire. Une fois le pied sec, dessinez les
plumes directement sur le ballon du verre, puis finalisez avec quelques points de DIAM’S.

Le rond de serviette

• Découpez dans le papier STARLIGHT un rectangle de 19 x 5 cm. De chaque côté à environ 2
cm du bord, faites une encoche comme sur le gabarit ci-contre (6).
• Côté chocolat du papier, collez une plume à chaque extrémité du rectangle à l’aide d’une
goutte de peinture puis finalisez avec quelques points de DIAM’S Bleu Tropical.
• Pour fermer votre rond de serviette, il vous suffit d’emboîter les encoches.
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Laissez sécher vos réalisations 24h.
Dressez votre table et parsemez quelques miroirs Précieux pour une déco de fête réussie !
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