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Jouets astucieux avec Sugru et aimants

La pâte à modeler colorée Sugru ne
convient pas seulement pour réparer
des objets les plus divers. Elle permet
également de fabriquer des jouets
magnétiques, comme par exemple ces
bâtonnets Sugru. On fixe sur chaque
extrémité d'un bâtonnet en bois une
bille magnétique à l'aide de la pâte
Sugru pour créer des bâtonnets
magnétiques avec lesquels on pourra
construire ensuite une multitude de
sculptures différentes.

Matériel nécessaire

 • Sugru (www.supermagnete.fr/group/
sugru) dans différentes couleurs

 • Billes magnétiques Ø 5 mm (www.
supermagnete.fr/K-05-N)

 • Bâtonnets en bois
 • Ciseaux
 • Support pour le séchage, par exemple

du papier

Tout d'abord, préparez les bâtonnets en
bois en coupant leurs extrémités
pointues aux ciseaux. Ensuite, découpez
les bâtonnets à la longueur souhaitée.
Nous les avons coupés en deux, mais on
peut également conserver la longueur
d'origine ou découper des morceaux
plus petits.

Maintenant, il faut fixer les billes
magnétiques à l'aide de la pâte à
modeler Sugru aux extrémités des bâtonnets. Déballez une portion de Sugru et
divisez-la en 4 parts égales. Prenez une part, formez-en une boule et aplatissez-la
ensuite. Posez maintenant une bille magnétique au milieu du disque en Sugru et
appuyez légèrement sur la bille.
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Prenez maintenant un bâtonnet,
enveloppez la bille et une extrémité du
bâtonnet avec le disque en Sugru. Pour
finir, pressez fermement la pâte pour
qu'elle adhère bien au bâtonnet.

Répétez le procédé décrit ci-dessus
jusqu'a ce que vous ayez obtenu le
nombre voulus de bâtonnets Sugru. Une
portion de Sugru est suffisante pour
réaliser 2 bâtonnets. Veillez surtout à ne
pas ouvrir toutes les portions Sugru en
une fois car Sugru ne reste malléable
que pendant 30 minutes. Posez ensuite
les bâtonnets Sugru terminés sur un
support pour les laisser sécher. Après un
temps de séchage de 24 heures, les
bâtonnets Sugru sont prêts à être utilisés. À vous de créer et de jouer - amusez
vous bien !

Articles utilisés
SUG-03: Sugru lot de 3 (www.supermagnete.fr/SUG-03)
SUG-08: Sugru lot de 8 (plus dans notre assortiment !)
K-05-N: Bille magnétique Ø 5 mm (www.supermagnete.fr/K-05-N)
K-05-C: Bille magnétique Ø 5 mm (www.supermagnete.fr/K-05-C)
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