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Réaliser des aimants pour frigo permettant d'y écrire

En quelques gestes, il est possible de
transformer de petits tableaux à craie en
de pratiques aimants pour réfrigérateur.
Ils accrocheront avec style de petits
mots importants, des factures, des listes
mais également des photos et cartes
postales sur le frigo et plus rien se
perdra.

Il vous faut :

 • De petits tableaux à craie avec pince +
craie

 • Des parallélépipèdes magnétiques
autocollants Q-20-10-01-STIC (www.
supermagnete.fr/Q-20-10-01-STIC) (1
aimant par pince)

Vous trouverez les tableaux à craie avec pince dans des magasins de loisirs créatifs.
Sinon, vous pouvez également acheter des tableaux à craie ordinaires et y coller les
pinces vous-même.

Les aimants autocollants ont la largeur
parfaite pour les pinces. Il suffit de coller
un aimant sur la moitié supérieure de la
pince, de bien appuyer et de laisser
reposer plusieurs heures.
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Maintenant, on peut écrire à la craie sur le
tableau et attacher la liste correspondante à
l'aide de la pince.

Venez voir le projet d'origine sur mon
blogue DIY : Frantasiaaa (www.frantasiaaa.
de/magnetische-kreidetafeln-fuer-den-
kuehlschrank/).

Note de l'équipe de supermagnete :
Les petits tableaux à craies sont faciles à
fabriquer soi-même, par exemple à l'aide de
film à tableau ferromagnétique (www.
supermagnete.fr/group/blackboard_film).

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)

Articles utilisés
Q-20-10-01-STIC: Parallélépipède magnétique autocollant 20 x 10 x 1 mm (www.
supermagnete.fr/Q-20-10-01-STIC)
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