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De jolies inchies, toujours arrangés différemment

Actuellement, les "Inchies" sont très à la mode. Dans le monde entier on les
échange, collectionne, stocke ou on en fait cadeau.
Ce sont de petites créations en tissu qui mesurent 1 x 1 inch.
(1 Inch = 25,4 mm = 1 Zoll).
Ils sont décorés, brodés, collés etc. puis présentés individuellement ou en groupe
sous forme d'une image.
Pour faire les cadres j'utilise normalement des châssis déjà
prêts, que l'on peut acheter en plusieurs grandeurs.
Toute forme de fixation est possible. J'ai collé mes premiers
exemplaires jusqu'à ce que j'ai l'idée d'utiliser vos petits
superaimants !
Vu que j'avais acheté quelques aimants dernièrement, je les
avais déjà sous la main et je les ai cousus dans les "Inchies"
en les fixant avec ses pendants sur le verso du châssis.
De cette manière je peux modifier mes oeuvres d'art sans peine et sans qu'il ne
reste de la colle dessus.
Mon imagination m'offrira certainement encore plein de
possibilités d'utiliser ces petits aimants. Ce n'est que le
début !
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Ce petit projet se compose de vieilles pièces d'ordinateur et
nous y avons collé un grand aimant au verso. Il appartient à
mon petit-fils, qui apprécie beaucoup mes travaux en tissu
et me fournit des petites pièces d'ordinateur.
Ces dernières sont d'une grande utilité pour mes travaux.

Articles utilisés
Q-05-05-01-HN: Parallélépipède magnétique 5 x 5 x 1 mm (www.supermagnete.fr/
Q-05-05-01-HN)
S-03-01-N: Disque magnétique Ø 3 mm, hauteur 1 mm (www.supermagnete.fr/
S-03-01-N)
En ligne depuis: 11.12.2007
Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur. Sans autorisation expresse, le
contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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