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Auteur: F. L. B., France, lebouffantparis@yahoo.fr
Pense-bêtes & Co. semblent flotter librement sur le mur
Dans la rubrique "Pratique", j'ai déjà trouvé quelques
applications bien utiles. Je me suis alors également posé
la question comment rendre le quotidien plus simple.
Depuis toujours, je n'aime pas être obligé de penser aux
obligations des jours à venir, mais la plupart du temps,
j'ignore les pense-bêtes.
J'ai remarqué par hasard que vos superbes disques
magnétiques (www.supermagnete.de/fre/S-15-08-N)
adhèrent aux bords de mes murs.
Depuis que j'ai trouvé cela, j'accroche des petits mots
partout. Ils sont maintenant répandus dans toute la maison et plus personne ne les
ignore.
Depuis, il n'y a pas seulement de petits mots sur mes
murs : ciseaux, stylos, un anneau magnétique comme
décoration murale... même ma clé USB est accrochée au
mur ! Elle est suspendue sur un crochet magnétique
(www.supermagnete.de/fre/FTN-25).
Vos aimants sont vraiment géniaux et les possibilités
d'utilisation presque illimitées.
Note de l'équipe de supermagnete : Avec des crochets
magnétiques blancs (par exemple FTNW-16 (www.
supermagnete.de/fre/FTNW-16)), cette fixation serait
encore plus discrète.
Note de l'équipe de supermagnete : Pourquoi cette application fonctionne-t-elle ?
Dans certaines maisons, les angles des murs sont renforcés à l'aide de cornières
métalliques. Cela n'est cependant pas valables pour tous les angles. Vérifiez-le
avant de fixer quelque chose de fragile.
Articles utilisés
S-15-08-N: Disque magnétique Ø 15 mm, hauteur 8 mm (www.supermagnete.de/
fre/S-15-08-N)
FTN-25: Crochet magnétique, Ø 25 mm (www.supermagnete.de/fre/FTN-25)
FTNW-16: Crochet magnétique blanc Ø 16,3 mm (www.supermagnete.de/fre/
FTNW-16)
FTNW-25: Crochet magnétique blanc Ø 25,3 mm (www.supermagnete.de/fre/
FTNW-25)
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