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Votre mariage approche ! Faites-le savoir aux invités avec des aimants 'save
the date'

...
Utiliser des cartes ou autocollants 'save the
date' pour la préparation de mariage est
actuellement très tendance. Ainsi, les
invités sont informés bien à l'avance de la
date de mariage et peuvent accrocher la
petite carte sur leur réfrigérateur.

Qu'il s'agisse de cartes 'save the date'
confectionnées par soi-même ou
commandées auprès d'une imprimerie,
elles se laissent facilement transformer en
aimant pour réfrigérateur. A cet effet, nous
recommandons des aimants autocollants
(www.supermagnete.fr/group/
self_adhesive_magnets), comme par
exemple les aimants autocollants S-18-01STIC (www.supermagnete.fr/S-18-01-STIC).
Du film magnétique autocollant (www.supermagnete.fr/feuille-magnetique?tags=
Autocollant) ou des plaquettes autocollantes (www.supermagnete.fr/group/
takkis), appelées Takkis, conviennent également très bien pour la réalisation de
cartes 'save the date'.
Si vous utilisez des disques magnétiques autocollants ou des Takkis, il suffit de
retirer le film protecteur de la face adhésive et d'appuyer les aimants fermement
sur la carte. Un aimant peut suffire si la carte est légère. Le mieux est de tester
vous-même combien d'aimants il faut pour que la carte tienne solidement sur le
frigo.
Sie vous avez opté pour la version avec du film magnétique, vous pouvez le
découper aux mêmes dimensions que la carte ou légèrement plus petit. Ensuite,
retirer le film protecteur et appuyez la carte sur la colle.
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Veuillez noter qu'il est nécessaire d'isoler
les aimants suffisamment si vous les
envoyez par courrier postal. Sinon, les
aimants pourraient endommager des
objets contenus dans d'autres envois,
comme par exemple des cartes de crédit,
ou rester accrochés dans les machines de
tri de la poste. Les aimants 'save the date'
peuvent être enveloppés simplement dans
du papier ou du film à bulles. Il est
également possible de les protéger avec du polystyrène. Ensuite, vérifiez si un
trombone reste accroché sur l'enveloppe. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez alors
envoyer les aimants. Veuillez consulter nos Q&R sur "envoi par courrier" (www.
supermagnete.fr/faq/shipping) pour plus d'informations.
Vous trouverez d'autres idées de décoration magnétique pour mariage ici :
• "Fixer une boutonnière" (www.supermagnete.fr/project850)
• "Marque-places magnétiques" (www.supermagnete.fr/project851)
• "Décoration de voiture pour mariage" (www.supermagnete.fr/project852)

Articles utilisés
MS-A4-STIC: Feuille magnétique autocollante (www.supermagnete.fr/MS-A4-STIC)
S-18-01-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 18 mm, hauteur 1 mm (www.
supermagnete.fr/S-18-01-STIC)
MS-TAKKI-01: Takkis 20 x 20 mm (www.supermagnete.fr/MS-TAKKI-01)
MS-TAKKI-02: Takkis 30 x 30 mm (www.supermagnete.fr/MS-TAKKI-02)
MS-TAKKI-05: Takkis ronds 20 mm (www.supermagnete.fr/MS-TAKKI-05)
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