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Fabriquez de manière simple et rapide des aimants en verre créatifs
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Confectionner des aimants en verre est amusant et peut même rendre accro. Ce
projet de loisirs créatifs vous permet de laisser libre cours à votre créativité et
d'essayer différentes versions. Les aimants en verre avec paillettes sont en plus
parfaits pour un après-midi d'activités manuelles avec vos enfants. Avec ces pièces
uniques, vous pouvez décorer votre tableau magnétique ou créer de superbes
cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Nous vous montrerons comment vous pouvez
fabriquer vos propres aimants décoratifs en verre en quelques étapes.

Matériel nécessaire
Pour confectionner des aimants en verre
uniques, vous avez besoin du matériel
suivant :

 • Des galets en verre transparents,
également appelés nuggets en verre
ou billes plates.

 • Des disques magnétiques (www.
supermagnete.it/fre/group/discs) en
néodyme, par exemple S-12-01-N (www.supermagnete.it/fre/S-12-01-N) ou
S-12-02-N (www.supermagnete.it/fre/S-12-02-N)

 • Petits ciseaux
 • Colle forte, comme UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/fre/WS-ADH-01) 
 • Peinture pour verre
 • Paillettes en différentes versions
 • Verni à ongles en différentes couleurs
 • Feutrine fine en différentes couleurs
 • Papier de soie ou de scrapbooking à motif
 • Des motifs imprimés sur papier
 • Papier cadeau

Des aimants en verre avec motifs imprimés
Les aimants en verre avec motifs imprimés nécessitent un certain temps de
préparation. Cherchez sur internet de jolis motifs. Les motifs suivants peuvent par
exemple convenir : mandalas, plantes, univers, paons, cœurs, smilies, fleurs ou
symboles. Vous pouvez également chercher des motifs d'une série de films, d'une
série télévisée ou de jeux particuliers dont vous êtes fan. Exemples : Stars Wars,
Zelda ou Harry Potter. Des photos de famille ou d'amis conviennent bien sûr aussi
pour fabriquer les aimants DIY.

Information : Plus l'image est grande, moins on en voit à travers le verre. Par
conséquent, réduisez les motifs pour que la plus grande partie possible de l'image
soit visible. Afin de vérifier si un motif convient, posez le galet en verre dessus. Si
l'image vous plaît, vous pouvez alors l'utiliser telle quelle.
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Voici comment confectionner ces
aimants en verre :

1. Imprimez les motifs côte à côte sur
une feuille de papier.

2. Appliquez de la colle sur le dessous
du galet en verre.

3. Pressez ensuite le galet sur le motif
sur la feuille de papier, appuyez de
manière uniforme. On ne devrait plus
voir de traces de colle.

4. Répétez le procédé avec tous les motifs sur le papier.
5. Laissez ensuite sécher la colle durant une à deux heures.
6. Une fois la colle séchée, découpez grossièrement l'aimant en verre. Pour la

touche finale, utilisez des ciseaux à ongles pour atteindre plus facilement
l'excédent de papier.

7. Appliquez une petite quantité de colle sur la face arrière du galet en verre et
collez-y le disque magnétique en appuyant dessus. Si vous utilisez des aimants
autocollants (www.supermagnete.it/fre/group/self_adhesive_magnets), pressez
l'aimant fermement sur le galet pendant quelques secondes.

8. Laissez sécher l'aimant en verre fini pendant au moins six heures.

Des aimants en verre avec feutrine, papier de soie, papier de
scrapbooking ou papier cadeau 
Vous pouvez également confectionner de superbes aimants en verre avec de la
feutrine, du papier de soie ou du papier cadeau. Pour la feutrine, prenez des
couleurs vives, votre aimant en verre deviendra ainsi un attrape-regard flashy sur
votre frigo. Si vous avez opté pour du papier cadeau, du papier de soie ou du
papier scrapbooking, choisissez du papier dont les motifs ne sont pas trop grands.
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1. Découpez dans le matériel choisi un
morceau suffisamment grand.

2. Appliquez de la colle sur le dessous
du galet en verre décoratif

3. Pressez l'aimant sur l'endroit souhaité
sur le papier. Si vous avez opté pour
de la feutrine, disposez les galets de
manière à ne pas trop gaspiller le
tissu.

4. Laissez sécher les aimants pendant
quelques heures.

5. Une fois que les galets tiennent bien sur le papier ou la feutrine, découpez-les.
6. Appliquez à nouveau une petite quantité de colle pour aimants sur le dessous

du galet décoratif et pressez-y le disque magnétique. Vous pouvez aussi utiliser
un disque magnétique autocollant.

7. Laissez sécher l'aimant en verre.

Conseil : Si vous avez utilisé du papier de soie ou du papier scrapbooking très fin,
nous vous recommandons d'appliquer une couche de vernis transparent sur le
dessous du galet pour protéger la surface contre une usure rapide.

Aimants en verre avec de la peinture pour verre ou du vernis à
ongles
Outre la possibilité de décorer les galets avec du papier ou de la feutrine, vous
pouvez également les peindre. Mais en raison de la petite surface, ce n'est pas si
simple. C'est pourquoi nous vous recommandons de peindre des motifs simples.

1. De la peinture pour verre sous forme
de feutre convient très bien pour les
contours ou pour séparer la surface.
Dessinez d'abord les contours sur le
galet de verre.

2. Remplissez les espaces avec de la
peinture pour verre ou du vernis à
ongles. Utilisez des couleurs claires car
sur le galet fini, des combinaisons de
couleurs sombres seront difficiles à
distinguer.

3. Laissez sécher la peinture selon les instructions du fabricant pendant jusqu'à un
jour.

4. Pour finir, vitrifiez l'œuvre avec une couche de vernis à ongles transparent.
5. Collez les disques magnétiques sur la face arrière sèche.
6. Laissez bien sécher l'aimant en verre.
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Aimants en verre avec paillettes
Avec des paillettes, les enfants peuvent fabriquer d'adorables aimants en verre
eux-mêmes. Les paillettes produisent un effet impressionnante, car grâce au
grossissement du verre, les aimants finis vont scintiller de mille feux. Pour cette
version, procédez comme suit :

1. Mettez des paillettes dans un bol ou
sur une feuille de papier.

2. Couvrir de manière uniforme le
dessous du galet en verre de colle.

3. Plongez le galet dans les paillettes et
faites un léger mouvement de va et
vient avec l'aimant pour que plus de
paillettes puissent adhérer.

4. Ensuite, laissez-le sécher
suffisamment longtemps.

5. Vitrifiez la couche de paillettes avec du vernis à ongles transparent pour protéger
les paillettes de l'abrasion.

6. Appliquez une petite quantité de colle sur la face arrière du galet et pressez-y le
galet.

7. Laissez sécher l'aimant fini.

Des aimants en verre comme idée cadeau géniale
Les aimants en verre sont de superbes petits présents à apporter lors d'une
invitation et constituent également de beaux cadeaux d'anniversaire ou de Noël !
Pour que les aimants ne s'attirent pas mutuellement, voire s'abîment, posez-les sur
un morceau de tôle ou de métal ferromagnétique. Les couleurs et motifs seront
ainsi particulièrement bien mis en valeur. Une autre possibilité serait de coller
doucement les aimants les uns aux autres et d'emballer ensuite cette grosse
"pépite" dans une jolie pochette.

Des exemples fabriqués par supermagnete
La confection de galets en verre nous a rendu accro. Avec ces billes plates, nous
avons alors fabriqué une multitude d'aimants en verre que nous voudrions vous
présenter pour vous inspirer :
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Quels aimants et quelle colle conviennent pour la fabrication
d'aimants en verre ?
Quand vous choisissez les disques magnétiques, veillez à ne pas prendre des
aimants trop puissants. Si l'aimant adhère trop fermement au support, il pourrait se
détacher et abîmer la décoration ou la couche de peinture du galet. Nous avons
testé différents aimants pour vous et pouvons recommander les disques
magnétiques indiqués ci-dessous. Pour des galets en verre plus gros d'un diamètre
de 27 mm, nous recommandons les disques magnétiques autocollants S-20-01-
STIC (www.supermagnete.it/fre/S-20-01-STIC).

Pour les aimants en verre avec feutrine, nous conseillons de ne pas utiliser des
aimants autocollants, car ils ne collent pas assez bien sur des surfaces irrégulières
ou rugueuses. Dans nos Q&R questions et réponses à propos des aimants
autocollants (www.supermagnete.it/fre/faq/adhesive_articles), vous trouverez des
informations supplémentaires sur les aimants autocollants.

Pour nos projets magnétiques, nous utilisons la colle pour aimants UHU MAX
REPAIR. Nous ne recommandons pas de la colle chaude car sa température élevée
pourrait démagnétiser les aimants en néodyme (www.supermagnete.it/fre/
magnets_overview_raw). De la colle instantanée ne convient pas non plus car elle
pourrait attaquer le revêtement des aimants en néodyme.

Note de l'équipe de supermagnete :
Découvrez de nombreux aimants en verre au design coloré également dans notre
gamme d'aimants en verre (www.supermagnete.it/fre/group/lp-glass_magnets).

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
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/fre/WS-ADH-01)
S-12-01-N: Disque magnétique Ø 12 mm, hauteur 1 mm (www.supermagnete.it/
fre/S-12-01-N)
S-12-02-N: Disque magnétique Ø 12 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.it/
fre/S-12-02-N)
S-12-02-FOAM: Disque magnétique autocollant Ø 12 mm, hauteur 2 mm (www.
supermagnete.it/fre/S-12-02-FOAM)

En ligne depuis: 07.02.2022

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.
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