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Créer votre décoration magnétique de Noël à partir de film magnétique

Matériel nécessaire

 • Feuilles magnétiques MS-A4 (www.
supermagnete.it/fre/MS-A4) de
différentes couleurs (ici or, argent et
vert)

 • Crayon et gomme
 • Ciseaux bien tranchants ou cutter
 • Patron / modèle en papier ou carton

(voir ci-après)
 • Règle

Instructions
Découpez les patrons (que vous trouvez
dans des livres de loisirs créatifs ou sur
internet) en papier ou carton.

Astuce : Pour votre recherche internet,
saisissez des mots clés comme "étoile",
"ange", "sapin de Noël" etc. et "patron"
ou "modèle", vous allez vite trouver.

Posez un modèle sur le film magnétique
et tracer le contour avec le crayon.
Découpez ensuite.

Astuce n° 1 : Si vous souhaitez découper
plusieurs étoiles, utilisez plutôt un
modèle en carton qu'en papier.

Astuce n° 2 : Vous pouvez également
utiliser des emporte-pièces en tant que
patron. Il suffit de les placer sur le film
magnétique et de tracer le contour au crayon.
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Vous pouvez bien sûr aussi dessiner à
main levée sur le film magnétique.
Essayez par exemple un sapin de Noël !

A l'aide d'une règle, vous pouvez aussi
découper des cadres pour des photos.
Veillez à découper le côté intérieur un
peu plus petit pour que la photo ne
puisse pas tomber.

Pour finir, gommez les traces de crayon.

Et voici votre décoration magnétique
festive de Noël pour réfrigérateur,
tableau blanc, tableau magnétique,
armoire métallique, etc !

Acheter du film magnétique coloré
(www.supermagnete.it/fre/MS-A4)

Dans notre guide DIY, vous trouverez d'autres trucs et astuces utiles sur le thème
'confectionner ses propres aimants'.

Vers le guide DIY (www.supermagnete.it/fre/crafting_fridge_magnets)

Articles utilisés
MS-A4: Feuille magnétique couleur (www.supermagnete.it/fre/MS-A4)
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