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Gadget parfait pour couple: même les bagues ne peuvent être assez proches
l'une de l'autre

Bonjour supermagnete, j'ai utilisé 4
aimants parallélépipédiques Q-CDM48-
G (www.supermagnete.fr/Q-CDM48-G)
et des morceaux d'écorce de noix de
coco pour fabriquer ces bagues dont les
"sceaux" s'attirent, idéales pour un
couple :-)

Ici, on voit à quel point les bagues
s'attirent. Cela fonctionne bien sûr aussi
lorsqu'on les porte au doigt.

Rien de plus simple à fabriquer : bagues et sceaux en écorce
de noix de coco et 4 superaimants.
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Vue des sceaux

La partie supérieure des sceaux est
gravée au laser, les initiales "CD" sont les
initiales des prénoms, le caractère
suivant a la même signification.

Les caractères sont une version un peu
modifiée de ceux des elfes de Tolkien.
Pour ceux que cela intéresse, le
caractère de gauche signifie "ka", et celui
de droite, "di". La calligraphie est
inspirée du Sindarin ; les caractères sont
allongés comme ceux gravés sur
l'anneau.

Vue de dessous

Les aimants ont été collés aux sceaux,
puis les sceaux aux bagues. J'ai utilisé de
la simple colle à bois.

J'ai fait un premier essai avec un aimant
pour chaque bague, mais la force
d'attraction était trop faible. J'ai
finalement utilisé deux aimants par
sceau, on sent vraiment l'attraction
lorsque les mains se rapprochent (à
partir de 2-3 cm).

Voilà la bague terminée à mon doigt :-)

Articles utilisés
4 x Q-CDM48-G: Parallélépipède magnétique 5 x 5 x 1 mm (www.supermagnete.fr/
Q-CDM48-G)
4 x Q-CDM48-N: Parallélépipède magnétique 5 x 5 x 1 mm (www.supermagnete.fr/
Q-CDM48-N)
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