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Un puzzle à déchirer le cœur

Stéphane de France utilise nos superaimants (www.supermagnete.it/fre/
magnets_overview_raw) pour différents petits projets.

Ainsi, il les a déjà utilisés pour enrichir son frigo de certaines fonctions.

À l'aide de ce joli puzzle de cœur sur la porte de son frigo, il peut montrer son état
d'âme chaque jour ...

Il nous écrit:

Collez un S-03-01-N (www.
supermagnete.it/fre/S-03-01-N) avec un
tout petit peu de colle puissante sur le
verso de chacune des 40 pièces du
puzzle et voilà, nous avons un puzzle
avec des 'miniaimants' pour le frigo !

Il a d'ailleurs acheté celui-ci ainsi que
d'autres puzzles en bois faits à la main
sur le site PMW (puzzlemichelewilson.
com/). Malheureusement, vous ne
pouvez acheter les tout petits puzzles
qu'en magasins tandis que les plus
grands sont disponibles en ligne.
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Sablés, cœur et chats : mignons, non ?

Le même système fonctionne aussi avec d'autres puzzles miniatures et en principe
avec quoi que ce soit ! (Le puzzle de chats tout à droite compte 54 pièces.)

Pourquoi ne pas attacher aussi la boîte à biscuits à la hauteur des yeux ? Au début,
quand la boîte est encore pleine, vous devez utiliser quand même quatre S-05-08-
N (www.supermagnete.it/fre/S-05-08-N) pour qu'elle reste attachée !

Articles utilisés
94 x S-03-01-N: Disque magnétique Ø 3 mm, hauteur 1 mm (www.supermagnete.
it/fre/S-03-01-N)
4 x S-05-08-N: Cylindre magnétique Ø 5 mm, hauteur 8,47 mm (www.
supermagnete.it/fre/S-05-08-N)
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Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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