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TABLEAU 3D 

 

Matériel utilisé : 

- 3 à 6 images 3D (en fonction du modèle) 

- Colle silicone (11270) 

- Vernis colle S40 (04224) 

- Outil cross n°1 (25410) 

- Outil boule n°8 (25413) 

- Tapis d’embossage (27169) 

- Vernis GécaBrill (19186) 

- Diluant pour vernis céramique (19000) 

- Ciseaux pincette (04914) 

- Cutter (02674) 

- Rouleau de mousse  (00549) 

- Pinceau plat à poils souples  
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1er étape : Préparation du support 

✓ Prendre un exemplaire de l’image et la fixer avec du double-face sur un support (carton 

épais, carton plume, fond de cadre...). 

 

2ème étape : Application du vernis S40 

✓ Sur l’envers des images restantes, passer 2 couches croisées de vernis S40 à l’aide du rouleau 

mousse. 

✓ Laisser sécher environ 20 minutes. 

 

3ème étape : Découpe des différents éléments 

✓ Avant le découpage, repérer les différents éléments qu’il faudra mettre en relief. 

✓ Découper les sur chaque image, à l’aide d’un ciseau pincette et d’un cutter pour les 

découpes demandant une grande précision et minutie. 

 

4èmeétape : Mise en forme des différents éléments 

✓ Poser les différentes découpes à travailler sur le tapis d’embossage face blanche vers soi. 

✓ A l’aide de l’outil n°8 dessiner les contours des motifs pour repérer l’endroit où donner du 

volume. 

✓ Avec la partie large de l’outil n°1, embosser à l’intérieur du motif dessiné précédemment. 

Cette partie permet aussi de travailler et tracer des nervures sur les motifs floraux. 

✓ Colorer la tranche du motif découpé avec un feutre de couleur identique pour cacher le 

bord blanc. 

 

5ème étape : Collage des différents éléments 

✓ Rapporter le 1er motif découpé et le coller sur l’image de fond (1ère image collée sur le 

support) après avoir déposé quelques plots de silicone à l’aide de l’embout fin n°1. Le 

silicone doit être déposé en laissant au moins 5 mm sur chaque bord pour éviter qu’il ne 
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déborde lors de la mise en place du motif, puis un plot au centre du motif. Cela donnera 

l’impression de volume. 

✓ Répéter cette étape autant de fois que nécessaire avec les autres éléments. 

✓ Laisser sécher 12 heures bien à plat. 

 

6ème étape : Pose du vernis céramique 

✓ Pour un effet brillant, poser une couche généreuse de vernis GécaBrill à l’aide d’un pinceau 

plat à poils souples.  

✓ Laisser sécher 12 heures et si des traces apparaissent, appliquer une seconde couche. 

✓ Laisser sécher 12 heures bien à plat. 

 

 

 

 

Astuces :  

- Le rouleau mousse peut se nettoyer à l’eau chaude immédiatement après la pose du vernis 

colle. 

- Le pinceau utilisé avec le vernis céramique est à nettoyer avec le diluant C19. 

 


