Peinture 3D
permanente et
multi supports

o
g
k
Triptyque Gin

F iche
Idée
Déco

www.decodiams.com

Triptyque
Ginkgo
Le matériel :

• 1 colle transparente DIAM’S (AAGL20)
• 3 ﬂacons de peintures DIAM’S 3D (en

• 3 châssis en bois de 10x10 cm
• 1 transfert adhésif DIAM’S de 18

fonction du choix du triptyque)

• Une feuille de papier A4 (120g)
• Outils : Eponge, ciseaux, couteaux,

feuilles «Ginkgo» (Ref. TR41278)
• 1 set de feuilles métallisées DIAM’S
or ou argent (TR40736 - TR40735)

règle

Une réalisation en trois 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 tamponnant à l’éponge.

Etape 1 : Le fond des châssis à la peinture DIAM’S 3D
Triptyque « Tons d’Automne » : Les couleurs de fond des châssis : Chocolat Nacré
DI40964, Orange Nacré DI40914, Caramel Nacré DI40965.
Triptyque « Bollywood » : Les couleurs de fond des châssis : Prune Nacré DI40919 + Rose
Fushia Nacré DI40917, Orange Nacré DI40914 + Rouge Profond brillant DI40904, Aubergine Nacré DI40960 + Lavande DI40920.
• Utilisez une éponge sèche pour appliquer la peinture DIAM’S 3D en tapotant rapidement sur le châssis. Lorsque le fond est en mi-teinte, mélangez les deux couleurs dans
une palette et appliquez la couleur obtenue.
• Laissez sécher 1 heure.
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Etape 2 : Effectuez les carrés à la peinture DIAM’S 3D
Triptyque « Tons d’Automne » : Les couleurs des carrés : Orange Nacré DI40914 + Rouge
Profond Brillant DI40904, Chocolat Nacré DI40964, Jaune Jonquille DI40913.
Triptyque « Bollywood » : Les couleurs des carrés : Prune Nacré DI40919, Rose Fushia
Nacré DI40917, Rose Fushia Nacré DI40917 + Vieux Rose DI40916.
• Prenez une feuille de papier blanc et épais, et appliquez à l’éponge la couleur de peinture DIAM’S 3D. Renouvelez l’opération selon le nombre de couleur choisi.
• Laissez sécher une heure.
• Découpez les carrés de couleur (4x4cm).
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Etape 3 : Enluminez le châssis de motifs Ginkgo dorés ou argentés

0S - D1015

• Une fois la peinture des carrés de couleur sèche, utilisez la planche de transfert adhésif Ginkgo pour transférer le motif fourni. Découpez sommairement la zone du motif.
Ôtez la feuille plastique protectrice et positionnez- le motif bleu sur le carré. Frottez pour
transférer le motif sur le carré de couleur, aidez-vous le cas échéant d’un bâtonnet
• Enluminez le motif en appliquant la feuille métallisée de couleur or ou argent. Attention, la face colorée de la feuille métallisée doit être orientée vers vous. Frottez délicatement la surface de la feuille métallisée avec un essuie-tout. Retirez la feuille métallisée.
• Collez les carrés de couleur sur les châssis en enduisant les carrés avec de la peinture
DIAM’S 3D de la couleur de votre fond de châssis ou avec la colle DIAM’S transparente.
• Laissez sécher 1 heure avant de ﬁxer les cabochons. Avec la peinture DIAM’S 3D de la couleur
du fond de votre châssis ou la colle transparente DIAM’S, ﬁxez les cabochons de votre choix.
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Bon à savoir !
Sur les objets, un vernis acrylique protégera vos créations de la poussière.
Retrouvez également nos produits et
des exemples de réalisation sur notre
site Internet et dans le magazine «Je
crée Peinture 3D» N°44, parution mars
2007, Editions et Créations.

DIAM’S et COLOUR SHAPER sont
distribués en France par OZ International
Téléphone : 01.45.16.78.18

