
Application n° 870: MAGNETICAS deco to pin
www.supermagnete.it/fre/project870

Application n° 870: MAGNETICAS deco to pin
Auteur: www.magneticas.de, Allemagne

Couronnes créatives pour déco avec boules en verre colorées

Il y a quelques temps, ce projet client exceptionnel a éveillé l'attention de l'équipe
de supermagnete. L'entreprise MAGNETICAS deco to pin assemble habilement des
couronnes décorées de boules en verre colorées et d'autres articles décoratifs. Ces
éléments sont fixées à l'aide d'aimants sur les couronnes fabriquées en métal.
MAGNETICAS deco to pin est ravi de se présenter :

En haut la couronne "Magie de Noël, en bas la
couronne "Exauceur de vœux"

À propos de MAGNETICAS deco
to pin
"Deco to pin" donne une nouvelle
dimension à la créativité. Chaque
création est unique, l'imagination n'a
pas de limite. Les couronnes peuvent
être utilisées comme décoration murale
mais également pour décorer votre
porte ou votre table.

La particularité chez MAGNETICAS
réside dans leur conception - le nom
l'indique déjà. Notre produit qui fait
l'objet d'une demande de brevet ouvre
de nouvelles possibilités. Le support
pour les couronnes fabriqué en métal
est verni et ensuite exclusivement
décoré de manière magnétique.

Avec nos articles décoratifs
magnétiques, vous réalisez les
couronnes de façon rapide, flexible, écologique et de multiples manières. Vous
avez par exemple le choix entre de magnifiques boules et figurines en verre
soufflées à la bouche, des bougeoirs et des figurines en bois. Chaque élément de
décoration est muni d'un aimant. Nous choisissons cet aimant en fonction du poids
de l'élément décoratif et de la structure du produit. Nous utilisons des cylindres,
disques, crochets et anneaux magnétiques. La réalisation de couronnes de Noël n'a
jamais été aussi simple et rapide.

Avez-vous envie de vous amuser tout en vous détendant ? Notre produit innovant
est alors fait pour vous ! Profitez d'un moment de bonheur dans un cadre
chaleureux et convivial. Vous serez étonnez de combien de créativité vous pouvez
faire preuve. Apprenez-en plus sur notre site internet avec son magasin en ligne
www.magneticas.de (magneticas.de). Nous souhaitons beaucoup de plaisir à tous
les créateurs !

Développé et sélectionné avec amour pour vous.

De tout cœur,
MAGNETICAS deco to pin
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La couronne "bonhomme de neige" présentée
sur le mur...

... et de plus près.

Articles utilisés
S-05-14-N: Cylindre magnétique Ø 5 mm, hauteur 13,96 mm (www.supermagnete.
it/fre/S-05-14-N)
S-08-05-N: Disque magnétique Ø 8 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.it/fre/
S-08-05-N)
S-06-06-N: Disque magnétique Ø 6 mm, hauteur 6 mm (www.supermagnete.it/fre/
S-06-06-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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