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Décoration murale intelligente

Que faire avec les aimants?
Après avoir découvert vos aimants super
puissants, j'ai réfléchi à la meilleure
façon de les utiliser. J'ai trouvé la
réponse dans un jeu auquel j'aime jouer
depuis longtemps: le jeu de lettres.

Mon propre jeu de lettres en bois
Mais comment présenter le jeu ? Tout
d'abord, j'ai décidé de conserver le jeu
dans un aspect bois. Il me fallait donc un
cadre en bois et des carrés de bois pour
les lettres. Comme le cadre mesurait 15 x
15 cm, cela a donné 255 aimants. De
plus, il y avait 32 aimants pour les 4
porte-lettres. Pour être sûr qu'il ne m'en
manquerait aucun au final, j'ai
commandé 300 aimants en forme de disque S-04-1.5-N (www.supermagnete.fr/
S-04-1.5-N) en une seule fois.

Décoration et jeu deux en un
Sur la photo, vous pouvez voir un jeu de
lettres terminé et accroché. Grâce aux
aimants, j'ai désormais une décoration
murale "dynamique" qui change de look
après chaque partie. Un autre avantage
est que vous pouvez également y jouer
dans la voiture. Les porte-lettres sont
particulièrement pratiques pour cela.
Veuillez toutefois noter que ce jeu n'est
pas adapté aux enfants de moins de 14
ans (www.supermagnete.fr/safety-
neodymium#swallowing) :

Note de l'équipe supermagnete:
Vous pouvez également consulter les projetsÉchecs et jeu de dames (www.
supermagnete.fr/project381) et "Plateau modulaire pour le jeu DOG" (www.
supermagnete.fr/project669).
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Articles utilisés
300 x S-04-1.5-N: Disque magnétique Ø 4 mm, hauteur 1,5 mm (www.
supermagnete.fr/S-04-1.5-N)
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