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Une façon économique d'accrocher son blaireau, tout en prenant soin de ses
poils

Je suis adepte du rasage à l'ancienne
avec blaireau - je trouve que c'est plus
agréable, plus écologique et moins cher.
La seule chose qui n'est pas
avantageuse est le support spécial pour
le blaireau. Ce support est nécessaire
pour que les poils ne se cassent pas.

Je vous montre qu'il y a une façon plus
simple et plus économique : J'ai collé un
disque magnétique S-06-02-N (www.
supermagnete.it/fre/S-06-02-N) sur la
partie supérieure du blaireau.

J'ai une armoire avec miroir spéciale (eh
bien, elle n'est pas si spéciale, elle est
d'IKEA ...) qui est équipée d'une barre
métallique sur le dessous. Je peux y
accrocher mon blaireau, poils vers le
bas, après rasage.
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Dans cette position, les restes de
mousse et de poils tombent
directement dans le lavabo et seront
éliminés dès que l'on met l'eau. Avec
d'autres supports, tout tombe sur le
bord du lavabo, ça a l'air sale et donne
du travail inutile.

Cette application est bien sûr également
réalisable avec des armoires sans barre
métallique. Dans ce cas, on peut fixer un
deuxième aimant ou un objet
métallique sur le dessous de l'armoire et
y fixer l'aimant.

Articles utilisés
1 x S-06-02-N: Disque magnétique Ø 6 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.it/
fre/S-06-02-N)
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