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Enlever les accessoires de la figurine pour faciliter le transport
Je suis fier propriétaire de différentes figurines Warhammer
richement décorées. Ce magnifique guerrier par exemple
porte un drapeau, une arme et un sceptre. Mais ces pièces
fines sont malheureusement très fragiles, leur transport
donc particulièrement délicat. Le guerrier n'entre pas dans
l'emplacement prédécoupé de la mousse. Le drapeau,
l'arme et le sceptre pourraient se casser facilement. Il est
très difficile de recoller des pièces cassées.
J'ai alors trouvé une solution grâce à vos aimants.
A l'aide d'un couteau, j'ai détaché prudemment les pièces
en question de la figurine et j'ai collé un disque magnétique
S-02-02-N (www.supermagnete.fr/S-02-02-N) sur la figurine
et un autre sur la partie détachée.
Si l'on souhaite rendre les aimants moins visibles, on peut
les peindre d'une couleur adéquate. Afin de les rendre
encore plus discrets, on pourrait percer un petit trou dans la figurine pour y insérer
l'aimant.

Maintenant, je peux transporter la figurine et ses
accessoires séparément (voir ci-dessus) et les rassembler
rapidement avant le démarrage du jeu. La connexion
magnétique est assez forte pour que l'on puisse attraper la
figurine par le drapeau sans que des pièces se détachent.
Et si des collisions violentes se produisent pendant le jeu,
certaines parties pourront se détacher sans se casser.
Je suis vraiment très contente de cette solution !
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Note de l'équipe de supermagnete:
• Des fans de Warhammer pourraient également s'intéresser au projet "Valise de
transport pour des figurines Warhammer" (www.supermagnete.fr/project390).
• On peut pousser cette idée plus loin : Beaucoup de figurines Warhammer
existent en différentes versions, par exemple avec des armes différentes. Pour
éviter d'acheter ces figurines plusieurs fois, vous pouvez créer des figurines
modulables à l'aide d'aimants. De petits disques magnétiques comme les
S-03-01-N (www.supermagnete.fr/S-03-01-N) ou les S-02-01-N (www.
supermagnete.fr/S-02-01-N) sont les mieux adaptés. Il sera possible de changer
par exemple une arme contre une autre pendant le jeu. En plus, cette solution
épargnera votre porte-monnaie et vous aurez moins de figurines à transporter.
Articles utilisés
S-02-02-N: Disque magnétique Ø 2 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.fr/
S-02-02-N)
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