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Instructions pas à pas pour construire une sphère en billes magnétiques

  

    

      

        

          

          

            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.fr/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).
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Construire une sphère à partir de
billes magnétiques
Je possède depuis quelque temps un set
de boules magnétiques avec lequel j'ai
déjà réalisé plusieurs sculptures et
structures. Je voudrais maintenant
montrer comment construire une
sphère composée de triangles. Pour
cela, vous avez besoin de :

 • 120 billes magnétiques nickelées
K-05-N (www.supermagnete.fr/K-05-
N) OU 

 • 120 billes magnétiques chromées
K-05-C (www.supermagnete.fr/K-05-
C)

Acheter des billes magnétiques dans le
shop (www.supermagnete.fr/group/
spheres)

Instructions pas à pas

 • Formez un cercle avec 6 billes.
 • Appuyez sur le cercle au niveau de 2 endroits de manière à former un triangle.
 • Assemblez 20 tels triangles.
 • Assemblez 10 triangles comme sur l'image.
 • Assemblez les deux structures.
 • Avec précaution, formez une sphère à partir de la structure (voir la vidéo).
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Articles utilisés
120 x K-05-C: Bille magnétique Ø 5 mm (www.supermagnete.fr/K-05-C)
120 x K-05-N: Bille magnétique Ø 5 mm (www.supermagnete.fr/K-05-N)

En ligne depuis: 08.04.2013

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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