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Des cordes à photos personnalisées qui plairont aux grands et aux petits

Corde à photos avec aimants faits maison

Animaux

Mon dernier projet de Noël consistait à
fabriquer pour chaque membre de ma
famille une corde à photo pour attacher
leurs photos, notes, cartes de Noël etc.
J'ai cherché différents petits objets qui
s'accordent à la personnalité ou au goût
individuel du destinataire du cadeau et
que j'ai ensuite transformés à l'aide de
vos superaimants en aimants décoratifs.

Matériel nécessaire 

 • Fil métallique * (par exemple le câble
d'accélérateur d'un vélomoteur)

 • de petits objets personnels comme
des coquillages, des figurines, des
pierres, etc.

 • des disques magnétiques en
néodyme (www.supermagnete.it/fre/
group/discs) **

 • de la colle UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/fre/WS-ADH-01)
 • des poids décoratifs

* Conseil pour l'achat du fil métallique : Apportez un petit aimant au magasin de
bricolage et vérifiez les propriétés magnétiques du fil métallique sur place.

** Selon la taille des objets, utilisez des disques magnétiques de différentes
dimensions. Notre recommandation : Les disques 10x3 mm (www.supermagnete.
it/fre/S-10-03-N).
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Réalisation des cordes à photos

1. Coupez le fil métallique à la longueur
souhaitée.

2. Sur un bout du fil métallique, formez
une boucle pour que le fil de fer
puisse être fixé sur le mur ou le
plafond.

3. Sur l'autre bout, un poids décoratif est
accroché pour que le fil métallique
soit suspendu verticalement.

4. Fixez les aimants à l'aide de la colle UHU sur le dos des petits objets, laissez bien
sécher.

J'ai eu beaucoup de plaisir à fabriquer ces cadeaux qui ont eu plein de succès !

Note de l'équipe de supermagnete : Si vous ne voulez pas réaliser les cordes
vous-même, vous pouvez commander de simples cordes à photos dans notre
boutique et personnaliser les aimants qui sont livrés avec. Ou encore plus
pratique : Vous optez pour des cordes à photos toutes prêtes avec des aimants
décoratifs drôles.

Vers les cordes à photos (www.supermagnete.it/fre/group/photoropes)

Articles utilisés
S-06-02-N: Disque magnétique Ø 6 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.it/fre/
S-06-02-N)
S-08-03-N: Disque magnétique Ø 8 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.it/fre/
S-08-03-N)
S-10-03-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.it/
fre/S-10-03-N)
S-10-05-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.it/
fre/S-10-05-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/fre/WS-ADH-01)
W-05-N: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.it/fre/W-05-N)
S-04-10-AN: Cylindre magnétique Ø 4 mm, hauteur 10 mm (www.supermagnete.it/
fre/S-04-10-AN)
K-08-C: Bille magnétique Ø 8 mm (www.supermagnete.it/fre/K-08-C)
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