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Idée de loisir créatif simple : Rangement pour épingles à cheveux

Si vous aimez réaliser des coiffures sophistiquées à l'aide d'épingles à cheveux et
de barrettes, vous connaissez certainement le problème : Ces accessoires
disparaissent souvent après utilisation d'une manière assez mystérieuse pour
réapparaître plus tard à des endroits les plus divers de la maison. (Mais seulement
après en avoir acheté d'autres.) Cela vous est-il déjà arrivé ? Avec nos aimants en
néodyme (www.supermagnete.it/fre/magnets_overview_raw), nous avons
développé une solution créative pour ranger à portée de main des épingles à
cheveux, barrettes et pinces à cheveux. Nous vous montrons ici, comment vous
pouvez fabriquer vous-même, en quelques étapes seulement, un porte-épingles à
cheveux.

Afin de pouvoir fabriquer le support
magnétique en béton pour épingles à
cheveux, il vous faut le matériel suivant :

 • Béton créatif
 • Récipient de la forme souhaitée pour

y couler le béton, par exemple un pot
de yaourt

 • Disques magnétiques (www.
supermagnete.it/fre/group/discs) puissants, par exemple les disques
magnétiques en néodyme S-15-08-N (www.supermagnete.it/fre/S-15-08-N) ou
S-25-07-N (www.supermagnete.it/fre/S-25-07-N)

 • Ciseaux
 • Pinceau
 • Peinture acrylique
 • Colle forte comme UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/fre/WS-ADH-01) 
 • Papier de verre de différents grains
 • Feutrine en différentes couleurs

1. Couler le béton
Tout d'abord, il faut réaliser le support
pour pinces à cheveux en béton. Pour ce
faire, utilisez un béton créatif du
commerce qui est également disponible
en petite quantité et facile à travailler.
Délayez le béton selon les instructions
du fabricant sur l'emballage. La quantité
à préparer dépend de la taille souhaitée
du support. Le mieux serait d'utiliser une
balance afin d'obtenir le bon rapport entre béton et eau.

Note : Le récipient que vous utilisez pour préparer le béton peut se rayer et des
résidus de béton y resteront collés.
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2. Couler le béton dans les moules
Nous avons utilisé de vieux pots de
yaourt comme moule pour le béton.
D'autres récipients en matière
synthétique, comme par exemple des
supports à œufs pour réfrigérateur,
conviennent également à cet effet. Les
pots à yaourt présentent l'avantage
qu'on peut les découper pour sortir le
beton.
Note : Les motifs de votre moule
laisseront des empreintes dans le béton.
Le numéro de production au fond du
pot à yaourt est facilement lisible sur
notre porte-épingles. Mais c'est
justement ce petit plus qui fait la
différence.

3. Incorporer l'aimant
Pour que l'aimant se trouve à la fin dans la partie supérieure du support, remplissez
le récipient d'abord jusqu'à 1/4 avec le béton. Faites vite pour que le béton frais ne
commence pas à sécher. Afin que le béton se répartit de manière uniforme,
balancez le récipient doucement et supprimez d'éventuelles bulles d'air en
tapotant le récipient légèrement sur une table. Ensuite, pressez l'aimant disque
dans le béton. Couvrez l'aimant avec suffisamment de béton frais ou remplissez le
moule complètement. Maintenant, il faut bien laisser sécher et durcir le béton ce
qui prend environ une semaine.

Note de l'équipe de supermagnete : Il faut prendre un aimant suffisamment fort pour
qu'il ait assez de force d'adhérence malgré la couche de béton et la distance avec
les épingles à cheveux, barrettes et pinces à cheveux. La règle suivante s'applique
donc : Plus le support en béton est gros, plus la force d'adhérence de l'aimant doit
être élevée. Nous avons utilisé des disques magnétiques en néodyme S-25-07-N
(www.supermagnete.it/fre/S-25-07-N) pour ce porte-épingles que nous avons
fabriqué à l'aide d'un pot de yaourt.
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Versions plus petites
Pour fabriquer des porte-épingles plus
petits, nous avons appliqué le même
procédé avec des supports à œufs
comme on les trouve dans les
réfrigérateurs. Mais ces moules
présentent l'inconvénient que la
distance entre les évidements est très réduite. Il se peut alors que les aimants
s'attirent les uns les autres pour se retrouver dans une position inclinée à l'intérieur
du moule. Le béton frais ne peut malheureusement l'éviter. Quand vous remplissez
de tels moules, veillez donc à ce qu'il y ait suffisamment de distance entre les uns
et les autres.
Conseil : Pour que vous puissiez retirer le support séché sans problème du moule,
appliquez de l'huile alimentaire dans le moule avant de couler le béton.

4. Usiner l'ébauche
La couleur claire du béton vous indique
qu'il est sec. Quand vous retirez le
moule, veillez à ce que le béton du
support magnétique ne s'écaille pas et
que sa forme ne soit pas endommagée.
Avec du papier de verre à gros grain,
vous pouvez supprimer des aspérités des arêtes saillantes. Si ensuite la surface
présente beaucoup de rayures, vous pouvez les éliminer avec du papier à verre
plus fin afin d'obtenir une belle surface.

5. Décorer le support pour épingles à cheveux
Si vous êtes satisfait de l'aspect de l'ébauche, vous pouvez vous attaquer à la
peinture. Votre créativité n'aura alors pas de limite. De la peinture acrylique, de la
peinture murale ou de la peinture aérosol conviennent parfaitement pour peindre
le support. Nous recommandons d'appliquer deux couches de peinture pour bien
couvrir la surface et pour obtenir un beau rendu de couleur. Laissez bien sécher
votre œuvre avant de passer à la dernière étape.
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6. Découpez la feutrine
Pour que le béton ne raie pas la surface
de votre table ou tablette d'étagère,
dotez votre support pour pinces à
cheveux d'une rondelle en feutrine. Des
magasins de loisirs créatifs ont souvent
un vaste choix de feutrine dans de
magnifiques couleurs. Dessinez la forme
du support sur la feutrine de votre choix
et découpez-la. Appliquez de la colle
pour loisirs créatifs sur le morceau de
feutrine et appuyez-le fermement
contre le dessous du support. Ensuite,
vous pouvez découper la feutrine qui
dépasse avec les ciseaux.

Conseil : Assortissez le coloris de la feutrine à la couleur de l'ameublement de
votre chambre à coucher ou salle de bains. Le rangement DIY pour épingles à
cheveux deviendra alors un élément décoratif.

Immédiatement prêt à l'emploi
Votre œuvre d'art est terminée ! Le support magnétique garde maintenant vos
épingles à cheveux, barrettes et pinces à cheveux avec facilité. À condition que
vous les placiez sur le support bien sûr et que vous ne les laissiez pas traîner
partout.

Autres domaines d'utilisation
Le support en béton n'est pas seulement adapté aux accessoires pour cheveux, il
est aussi un attrape-regard au bureau. Car d'autres objets métalliques y adhèrent
également. Vous pouvez utiliser le porte-épingles également pour vos trombones
ou vos petites clés pour ne plus les perdre dans les tiroirs du bureau. Notre conseil :
Si la clé n'y adhère pas parce qu'elle n'est pas ferromagnétique, attachez-la à un
anneau porte-clés.

Si vous recherchez un cadeau pour Pâques, vous pouvez fabriquer le porte-
trombones en béton également à l'aide de coquilles d'œufs. Le projet client "Œufs
en béton avec force d'attraction" (www.supermagnete.it/fre/project822) vous
expliquera comment faire.
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Articles utilisés
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/fre/WS-ADH-01)
S-15-08-N: Disque magnétique Ø 15 mm, hauteur 8 mm (www.supermagnete.it/
fre/S-15-08-N)
S-25-07-N: Disque magnétique Ø 25 mm, hauteur 7 mm (www.supermagnete.it/
fre/S-25-07-N)

En ligne depuis: 20.01.2022

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.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 5 sur 5

https://www.supermagnete.it/fre/project928
https://www.supermagnete.it/fre/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.it/fre/S-15-08-N
https://www.supermagnete.it/fre/S-25-07-N

