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Il n'y a pratiquement pas de limite à votre imagination pour créer des aimants
décoratifs

Supermagnete.fr possède un superbe assortiment d'aimants décoratifs (www.
supermagnete.fr/group/design). Mais vous avez peut-être envie de confectionner
vous-même des magnets, pour vous ou pour les offrir à vos amis ? Voici quelques
idées que j'ai réalisées au fil du temps. Ces aimants apporteront couleur et diversité
à votre tableau magnétique.

D'abord quelques conseils techniques :

 • J'ai utilisé la colle UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/WS-ADH-01).
 • Il est préférable de rendre l'objet à coller un peu rugueux en le ponçant au

papier de verre ou à la meule. Il sera alors plus facile de le coller sur les aimants.
 • Bien laisser sécher avant de mettre les aimants sur le tableau !

J'utilise pour la plupart de mes magnets DIY des disques magnétiques 15 x 3 mm
(www.supermagnete.fr/S-15-03-N). Avec leur force d'adhérence de presque 3 kg, ils
peuvent tenir pas mal de feuilles et on peut quand même les détacher du tableau
sans avoir pris des anabolisants. Pour des objets plus légers, des disques
magnétiques 10 x 2 mm (www.supermagnete.fr/S-10-02-N) ou des disques
magnétiques 12 x 2 mm (www.supermagnete.fr/S-12-02-N) conviennent très bien.
Des cubes magnétiques d'une longueur d'arête de 5 mm (www.supermagnete.fr/
W-05-N) ou des disques magnétiques (www.supermagnete.fr/group/discs) plus
petits mais plus épais sont adaptés aux petits objets plats. Pour des objets avec une
face arrière très lisse, vous pouvez également utiliser des aimants autocollants
(www.supermagnete.fr/group/self_adhesive_magnets).

Conseil : Mesurez la surface de vos objets avant de commander les aimants pour
qu'ils ne soient pas trop gros et donc visibles lorsque les aimants décoratifs finis
sont accrochés au tableau magnétique.

Quelques idées pour confectionner des aimants à partir de
différents objets

Des billes de différentes tailles et
couleurs, qui jadis faisaient palpiter le
cœur des enfants, goûtent sur le
panneau magnétique un repos bien
mérité.
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Des pièces d'époques révolues ou de
pays lointains retrouvent une utilité
grâce aux aimants. Pour pouvoir les
saisir plus facilement, j'ai collé une
rondelle épaisse entre le disque
magnétique et la pièce de monnaie. Il
est également possible d'utiliser un
disque magnétique (www.
supermagnete.fr/group/discs) un peu
plus petit mais plus épais.

Lorsque vous achetez un vêtement avec
boutons, vous recevez la plupart du
temps un bouton de rechange. Au lieu
de laisser disparaître ces bouton au fond
d'un tiroir, vous pouvez les utiliser pour
fabriquer de manière simple des
aimants stylés.

Une autre superbe possibilité : Gardez
juste un bouton d'un vêtement que
vous avez particulièrement aimé en
souvenir. Celui-ci aura en tant qu'aimant un deuxième vie sur votre tableau
magnétique. De cette façon, il sera plus facile de vous séparer du vêtement que
vous ne portez plus qui restera toutefois inoubliable.

Il vous reste de la décoration de table
comme des confettis d'un mariage ou
d'une autre fête ? Parfait, car vous
pouvez la transformer en petits aimants
décoratifs. Ils ne sont pas seulement
jolis, mais également un magnifique
souvenir de moments inoubliables ! Afin
que vous puissiez plus facilement saisir
les aimants et les détacher du tableau
magnétique, nous vous recommandons
d'utiliser des Disques magnétiques
néodyme (www.supermagnete.fr/group/discs) un peu plus petits mais plus épais.

Que faire de ces jolis coquillages
ramassés à la plage pendant les
vacances ? Collez les coquillages sur des
aimants et ça y est, vous avez créé un
souvenir pratique. Les magnets réalisé
par vous-même donneront au quotidien
un petit air de vacances.
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Pour les accros du jeu : ces dés tombent
toujours sur votre chiffre préféré (tant
qu'il y a une plaque de fer en dessous).

Des jouets usagés se transforment en de
magnifiques aimants décoratifs. En un
tour de main, vous pouvez leur insuffler
une nouvelle vie en tant que gardien de
vos pense-bêtes.

Astuces pour vos travaux créatifs
Des images et des dessins sur papier ou carton sont parfaits pour être posés sur
des aimants autocollants (www.supermagnete.fr/group/self_adhesive_magnets). Il
en va de même pour des objets légers comme des boutons, des capsules de bière,
des animaux en origami, etc. Veillez à bien appuyer l'objet sur le côté adhésif de
l'aimant. Ensuite, laissez sécher la colle et vos aimants faits main sont prêts pour
leur première utilisation. Nous recommandons un temps de séchage de 72 heures.

Veuillez noter qu'un aimant sur une surface verticale n'atteindra que 15 % de sa
force d'adhérence maximale. On parle également de la force des charges. Pensez-y
avant de démarrer votre projet pour éviter des déceptions. Vous trouverez des
informations supplémentaires dans les Q&R au sujet de la force des charges (www.
supermagnete.fr/faq/force2).

Avis de non-responsabilité : Ce projet client nous a été transmis en 2008 par R. E.
de Laupen en Suisse. L'équipe de supermagnete a maintenant actualisé cette
application géniale et ajouté de nouvelles photos. Merci beaucoup pour ce
superbe projet magnétique !

Dans notre guide DIY, vous trouverez d'autres trucs et astuces utiles sur le thème
'confectionner ses propres aimants'.

Vers le guide DIY (www.supermagnete.fr/crafting_fridge_magnets)
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Articles utilisés
S-15-03-N: Disque magnétique Ø 15 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.fr/
S-15-03-N)
W-05-N: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.fr/W-05-N)
S-10-02-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.fr/
S-10-02-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/WS-ADH-01)
S-12-02-N: Disque magnétique Ø 12 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.fr/
S-12-02-N)
S-12-02-FOAM: Disque magnétique autocollant Ø 12 mm, hauteur 2 mm (www.
supermagnete.fr/S-12-02-FOAM)
S-08-02-N: Disque magnétique Ø 8 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.fr/
S-08-02-N)

En ligne depuis: 27.11.2008

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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