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Un tableau mémo coloré à réaliser en équipe

Tous les membres de la famille Göhner ont participé à la réalisation de ce tableau
d'affichage magnétique pour leurs "aimants avec figurines en pâte de modelage"
(www.supermagnete.be/fre/project939). Leur idée : Personnaliser une toile sur
châssis couverte de peinture magnétique. Avec ces instructions simples, vous
pouvez fabriquer votre propre tableau tableau magnétique en quelques étapes.

Accessoires pour le tableau
mémo magnétique

 • une toile sur châssis
 • diverses peintures acryliques
 • 0,5 litre de peinture magnétique

(www.supermagnete.be/fre/group/
magnetic_paint)

 • pinceau ou rouleau

Peindre la toile avec la peinture
magnétique
Il y a deux possibilités d'appliquer la
peinture magnétique sur la toile :

Peindre la face arrière : Si vous voulez
réaliser une peinture artistique sur la
toile magnétique ou transformer un
tableau fini en un tableau d'affichage
magnétique, vous pouvez appliquer la peinture magnétique sur la face arrière de la
toile. Pour cette variante, vous aurez besoin de plusieurs couches de peinture et
d'aimants plus puissants car ils doivent adhérer sur la peinture magnétique à
travers la peinture et la toile.
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Peindre la face avant : Si vous voulez
appliquer une couche de fond colorée
sur votre tableau magnétique, vous
pouvez peindre la face avant avec de la
peinture magnétique. De cette manière,
les aimants adhéreront mieux sur la toile
que si vous peignez la face arrière.

Avec un pinceau ou un rouleau,
appliquez plusieurs couches de peinture
magnétique. Nous recommandons quatre à cinq couches. Chaque couche devrait
sécher entre trois et quatre heures. Sur notre page Q&R à sujet de la peinture
magnétique (www.supermagnete.be/fre/faq/magpaint2), vous trouverez des
informations complémentaire sur l'utilisation de la peinture magnétique.

Note : Si vous avez l'impression que la force d'adhérence est trop faible, vous
pouvez rajouter des couches de peinture supplémentaires.

Peindre la toile avec de la
peinture acrylique
Peignez la face avant de votre tableau
mémo magnétique avec de la peinture
acrylique selon vos envies. Veillez à ne
pas appliquer une couche de peinture
trop épaisse. Notre conseil : Appliquez
une couche de base au rouleau. Après
séchage, apportez des finitions et
corrections à l'aide d'un pinceau à votre œuvre d'art.

Laissez sécher votre œuvre d'art suffisamment longtemps. Ensuite, vous pouvez
accrocher la toile magnétique et y fixer des notes, cartes postales et photos - votre
tableau d'affichage magnétique est prêt.

Note de l'équipe de supermagnete : Au lieu de créer votre propre toile, vous pouvez
bien sûr aussi transformer des tableaux sur toile en tableaux mémo magnétiques.
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Aimants adaptés pour une utilisation sur le tableau d'affichage
magnétique
Pour accrocher vos photos et cartes postales au tableau mémo magnétique, il vous
faut des aimants décoratifs adéquats. Les aimants destinés à l'utilisation sur la toile
magnétique ne doivent pas être trop faibles pour qu'ils puissent adhérer à la
peinture magnétique à travers la peinture acrylique et la toile. C'est pourquoi vous
devriez choisir des disques magnétiques en néodyme (www.supermagnete.be/fre/
group/discs) assez forts, si vous voulez confectionner vos propres aimants
décoratifs. Les disques magnétiques listés plus bas conviennent très bien à cet
effet. Veuillez noter cependant que les aimants pourraient être trop puissants pour
une utilisation sur des tableaux magnétiques et d'autres surfaces
ferromagnétiques et par conséquent se détacher de l'élément décoratif. Pour créer
les aimants en verre présentés ci-dessus, consultez le projet client "Confectionner
ses propres aimants en verre" (www.supermagnete.be/fre/project934).

Dans les applications clients suivants, vous trouverez en plus de superbes idées
pour la réalisation d'aimants décoratifs :

 • "Aimants en pâte à modeler durcissante au four" (www.supermagnete.be/fre/
project939)

 • "Aimants avec perles à repasser" (www.supermagnete.be/fre/project861)
 • "Loisirs créatifs avec capsules de bière" (www.supermagnete.be/fre/project780)
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.be/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Avis de non-responsabilité : Ce projet client nous a été transmis en 2008 par la
famille Göhner de Regensburg, Suisse. Cette application géniale a maintenant été
retravaillée par l'équipe de supermagnete et illustrée avec de nouvelles photos.
Merci beaucoup pour ce superbe projet !
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Note de l'équipe de supermagnete : 

 • Veuillez découvrir également nos autres "applications avec peinture
magnétique" (www.supermagnete.be/fre/projects/magnetic_paint).

 • Pour plus d'informations sur les aimants adaptées à une utilisation sur peinture
magnétique, veuillez consulter nos Q&R Quels aimants choisir pour des murs
peints avec de la peinture magnétique ? (www.supermagnete.be/fre/faq/
magpaint).

Articles utilisés
S-15-03-N: Disque magnétique Ø 15 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.be/
fre/S-15-03-N)
M-MP-500: Peinture magnétique S (www.supermagnete.be/fre/M-MP-500)
M-MP-1000: Peinture magnétique M (www.supermagnete.be/fre/M-MP-1000)
M-MP-2500: Peinture magnétique L (www.supermagnete.be/fre/M-MP-2500)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.be/fre/WS-ADH-01)
M-MP-4000: Peinture magnétique XL (www.supermagnete.be/fre/M-MP-4000)

En ligne depuis: 18.12.2008

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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