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Fixez votre rideau de manière temporaire

Notre maison est dotée d'une façade en verre que nous adorons telle quelle. Les
vitres ne sont pas équipées de rail à rideaux et nous n'avons donc pas de rideau
installé de manière permanente. Pendant les mois où le soleil est encore très bas,
un rideau serait toutefois très utile - mais seulement pendant certains jours et
uniquement pour 2 à 3 heures. C'est alors ici qu'interviennent les superaimants.

Fixer des rideaux sans percer
Nous avons cherché des solutions pour installer un rideau de manière temporaire
et avons alors décidé de l'équiper d'aimants à coudre (www.supermagnete.fr/
group/sew-in). Ils sont parfaits comme aimants pour rideaux.

Nous avons fixé trois aimants ronds à coudre 18 x 2 mm (www.supermagnete.fr/M-
SEW-04) sur chaque rideau. Nous avons cousu les aimants sur le côté et au milieu
du rideau. Si vous avez des rideaux plus lourds ou plus larges, augmentez
simplement le nombre des aimants ou leur puissance. Comme vous pouvez le voir
sur la photo, vous n'avez pas besoin d'être doué en couture. Tout ce qu'il vous faut
sont une aiguille et un fil.

Grâce à cette idée ingénieuse à base d'aimants, nous pouvons installer nos rideaux
en l'espace de 10 secondes et les retirer d'un seul geste. Cette solution est
parfaitement adaptée à notre maison, car une poutre en acier s'étend sur toute la
longueur de la façade en verre. Néanmoins, il y a certainement pas beaucoup de
personnes qui disposent d'une telle structure en acier ferromagnétique. Notre
conseil : Afin de pouvoir mettre en place cette solution dans n'importe quelle
maison, il suffit de fixer une contre-pièce au mur au-dessus des fenêtres.
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Information :Il ne doit pas nécessairement s'agir de rideaux ou de voilages. La
solution fonctionne également avec des toiles de fond pour les photographes. La
toile peut être installée rapidement au mur du studio sans trépied supplémentaire.

Note de l'équipe de supermagnete : Dans notre assortiment, vous trouvez des
aimants à coudre de différentes dimensions. Toutes les versions conviennent
parfaitement pour accrocher vos rideaux avec des aimants :

Articles utilisés
M-SEW-04: Aimants à coudre 18 x 2 mm ronds (www.supermagnete.fr/M-SEW-04)
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