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Ces cartons de table sont attirants & multifonctionnels
Des marque-places donneront la touche finale à une table dressée avec amour et
indiqueront aux invités où ils pourront s'asseoir. Surtout lors de mariages,
d'anniversaires et d'autres grandes fêtes, les petits cartons se sont avérés
indispensables comme accessoire de table. Vous voudriez réaliser vous-même des
marque-places ou donner une touche personnalisée à des cartons déjà imprimés ?
Pourquoi pas avoir recours à nos aimants ?
...
Pour chaque carte de table, vous n'avez
besoin que de deux disques magnétiques
autocollants (www.supermagnete.fr/
group/self_adhesive_magnets). Nous
avons utilisé des disques magnétiques
Ø 18 mm (www.supermagnete.fr/S-18-01STIC). À la place, vous pouvez également
utiliser un aimant autocollant et un disque
magnétique classique du même diamètre.
Retirez le film protecteur de la couche
adhésive de l'aimant autocollant et appuyez l'aimant fermement sur le verso de la
carte de table. Grâce au deuxième aimant, vous pouvez maintenant la fixer de
plusieurs manières. Les cartes produiront par exemple un très bel effet sur des
verres ou des serviettes.
La particularité des cartes de table
magnétiques résident dans leur
polyvalence. En un tour de main, elles
peuvent être fixées avec les deux aimants
sur les vêtements pour que chaque invité
ait son badge. Contrairement aux badges à
épingle, ces porte-noms à aimant
n'abîmeront pas les vêtements. Les badges
permettent aux invités de faire plus
facilement connaissance, d'engager une
conversation et de fêter ensemble.
À la fin de la fête, les invités peuvent garder la carte de table et l'accrocher à la
maison, par exemple sur le frigo ou le tableau mémo. Ils auront ainsi leur souvenir
personnel de cette journée unique.
Veuillez noter que des personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque doivent
respecter des distances de sécurité par rapport aux aimants. Vous trouverez des
informations détaillées dans nos Q&R au sujet des "distances de sécurité" (www.
supermagnete.fr/faq/distance).
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Si vous êtes à la recherche de plus
d'inspiration pour réaliser vos badges DIY,
nous avons encore d'autres propositions.
Cinq blogs de mariage ont partagé avec
nous leurs idées préférées pour la
confection de badges et nous les avons
réunies dans ce document PDF (www.
supermagnete.de/namensschilderhochzeit/pdf/namensschilder.pdf ) (en
allemand). À vous de décider si vous
souhaitez utiliser les cartes comme marque-places, comme badges ou pour les
deux.
Vous trouverez d'autres idées de décoration magnétique pour mariage ici :
• "Fixer une boutonnière" (www.supermagnete.fr/project850)
• "Aimants 'save the date'" (www.supermagnete.fr/project853)
• "Décoration de voiture pour mariage" (www.supermagnete.fr/project852)

Articles utilisés
S-18-01-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 18 mm, hauteur 1 mm (www.
supermagnete.fr/S-18-01-STIC)
S-15-01-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 15 mm, hauteur 1 mm (www.
supermagnete.fr/S-15-01-STIC)
En ligne depuis: 11.03.2019
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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