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Qui disait encore que l'on ne pouvait remplir les étagères que du bas vers le
haut ?

Espace de rangement pour les
grosses courses
Qui n'a pas vécu une telle situation ?
Avant Noël ou quand on a des invités,
on fait des achats en gros. Et puis, arrivé
à la maison, on se demande où ranger
toutes les provisions. Si l'on n'a qu'une
petite cuisine et que l'on ne dispose pas
d'un cellier, c'est encore plus compliqué.
Pour cela, nous vous donnons ci-après
quelques astuces comment créer plus d'espace de rangement avec des aimants.

Une solution simple pour un cellier avec des étagères en métal est d'utiliser de
petits disques magnétiques (www.supermagnete.fr/group/discs) de
supermagnete.fr : J'ai simplement accroché quelques boîtes de conserve et des
bouteilles à l'aide d'aimants sur le dessous de la tablette métallique de l'étagère.
De cette manière, chaque tablette peut être utilisée deux fois, une fois sur le
dessus, une fois sur le dessous. En plus c'est joli, facile à mettre en place et très
pratique !

Munir des boîtes & bouteilles
d'aimants
J'ai posé simplement un disque
magnétique 20x3 mm (www.
supermagnete.fr/S-20-03-N) sur chaque
conserve et bocal que j'ai ensuite fixés
grâce à la force magnétique sur le
dessous de la tablette d'étagère. Comme
les conserves ont un bord, nous
recommandons d'utiliser des aimants d'au moins 3 mm d'hauteur.

Si vous n'avez pas d'étagère métallique, les aimants peuvent bien sûr également
être fixés avec de la colle ou du Sugru sur le dessous des tablettes. Même si cette
variante est moins flexible elle permet toutefois de créer plus d'espace de
rangement dans le cellier.

Étagères magnétiques similaires
Vous trouverez d'autres solutions judicieuses ici :

 • "Boîtes à épices magnétiques" (www.supermagnete.fr/project771)
 • "Étagère à épices" (www.supermagnete.fr/project97)
 • "Accrocher des boîtes à thé" (www.supermagnete.fr/project211)
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Articles utilisés
S-20-03-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.fr/
S-20-03-N)
S-20-04-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 4 mm (www.supermagnete.fr/
S-20-04-N)
S-20-05-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.fr/
S-20-05-N)
S-20-06-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 6 mm (www.supermagnete.fr/
S-20-06-N)
S-20-07-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 7 mm (www.supermagnete.fr/
S-20-07-N)
S-20-08-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 8 mm (www.supermagnete.fr/
S-20-08-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/WS-ADH-01)
SUG-MK: Kit Sugru avec aimants (plus dans notre assortiment !)
SUG-03: Sugru lot de 3 (www.supermagnete.fr/SUG-03)
SUG-08: Sugru lot de 8 (plus dans notre assortiment !)
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Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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