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Accrocher de grands posters de manière élégante

Accrocher un poster sans l'abimer et avec peu d'effort ?

Nous montrons ci-après comment réaliser soi-même un porte-affiche moderne de
manière très simple.
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Matériel nécessaire

 • 4 disques magnétiques autocollants
Ø 18 mm (www.supermagnete.be/fre/
S-18-01-STIC) (4 paires d'aimants)

 • 4 disques en silicone, Ø 15 mm (www.
supermagnete.be/fre/M-SIL-15)

 • 4 baguettes en bois d'une largeur
d'environ 2 cm

 • poster (ici 35 x 4,5 cm)
 • cordon (éventuel en cuir)
 • mètre
 • crayon
 • scie
 • papier de verre

Instructions
Étape 1

Prendre les mesures du poster, découper
les 4 baguettes en bois à la largeur du
poster. Poncer ensuite les bords.

Note : La longueur des baguettes, la taille
et le nombre des aimants dépendent des
dimensions du poster.

Étape 2

Coller deux aimants autocollants
18x1 mm à une distance de 5 cm du
bord à droite et à gauche sur la
baguette, bien appuyer.

Étape 3

Poser deux contre-aimants sur les
aimants déjà collés, retirer le film
protectrice de la colle, y poser la
deuxième baguette et bien appuyer.
Répéter étape 2 et 3 pour le support du
bas.
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Étape 4

Découper le cordon (en cuir) à la
longueur des baguettes, faire un nœud
à chaque extrémité du cordon.

Étape 5

Coller des disques en silicone comme
protection anti-glissement sur les
contre-aimants.

Ça y est !
Vous pouvez maintenant serrer le poster
et le cordon entre les deux baguettes du
haut. Ensuite, placez la deuxième paire
de baguettes sur le bord inférieur du
poster. Maintenant, il ne reste plus qu'à
chercher un joli endroit pour l'accrocher.

Articles utilisés
S-18-01-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 18 mm, hauteur 1 mm (www.
supermagnete.be/fre/S-18-01-STIC)
M-SIL-15: Disques autocollants en caoutchouc Ø 15 mm (www.supermagnete.be/
fre/M-SIL-15)

En ligne depuis: 17.01.2019

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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