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Cadre photo minimaliste pour de belles cartes

Tous mes placards de cuisine sont
blancs et magnétiques et constituent
ainsi une surface idéale pour des
aimants. Après avoir accroché pendant
des années des cartes, petits mot, etc. à
l'aide d'aimants en néodyme (www.
supermagnete.it/fre/
magnets_overview_raw), j'en avais
marre de ce moyen de fixation. En plus,
je trouve l'utilisation d'aimants puissants
dangereuse en raison du risque
d'ingestion (www.supermagnete.it/fre/safety-neodymium#swallowing) - j'ai des
enfants en bas âge.

Bande magnétique étroite pour
cartes postales & photos
J'ai découvert en essayant : Il est
possible de créer avec de la bande
magnétique de couleur (disponible dans
de nombreuses couleurs) facilement des
cadres minimalistes pour de jolies
cartes.

Pour cette photo, j'ai utilisé comme
cadre deux morceaux de la bande magnétique 10 mm (www.supermagnete.it/fre/
MT-10) en gris mat.

J'ai coupé la bande magnétique à l'aide
de ciseaux à la bonne taille et puis je l'ai
aplatie pour enlever toute ondulation.

J'ai fait dépasser les bouts de la bande
magnétique des bords de la carte. Ainsi,
la bande adhère encore un peu mieux.

Le violet correspond exactement à la
couleur de l'inscription sur ce faire-part
de naissance.
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J'ai procédé de la même manière avec
cette carte reçue des Highlands
d'Écosse. Avec le bon cadre, elle est un
véritable attrape-regard.

J'ai essayé ce genre de fixation
également sur mon mur recouvert de
peinture magnétique. Mais sur la
peinture magnétique (www.
supermagnete.it/fre/group/
magnetic_paint), la force d'adhérence
de la bande magnétique n'est pas
suffisante et je dois continuer à utiliser
des superaimants sur ce mur.

Bande magnétique large pour
cartes épaisses
Pour des cartes plus épaisses ou des
cartes doubles, une bande magnétique
de 2 cm de large (www.supermagnete.
it/fre/MT-20) est nécessaire pour qu'elles
ne glissent pas. J'aime ici
particulièrement le contraste de couleur
entre le rose et le vert.

Bande magnétique au lieu de
ruban adhésif
On peut également utiliser des
morceaux d'une bande magnétique de
2 cm de large comme un ruban adhésif
de couleur - avec l'avantage que celle-ci
n'abîme pas la carte.

Je pense que cette bande magnétique
de couleur serait également très jolie sur
un tableau magnétique noir (www.
supermagnete.it/fre/MB-11).
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Articles utilisés
MT-10: Bande magnétique couleur 10 mm (www.supermagnete.it/fre/MT-10)
MT-20: Bande magnétique couleur 20 mm (www.supermagnete.it/fre/MT-20)
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