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Mur magnétique avec peinture magnétique et peinture à la chaux

J'ai transformé cet espace libre entre
mes étagères de cuisine en mur
magnétique décoratif. Voici tout dont
vous aurez besoin pour le réaliser vous-
même :

 • Pinceaux en différentes tailles
 • 1 litre de peinture magnétique (www.

supermagnete.de/fre/group/
magnetic_paint)

 • Peinture murale Alpina, blanc
 • Annie Sloan Chalk Paint "Coco"

(peinture à la chaux)
 • Adhésif pour peintre (ruban de

masquage)
 • 1 rouleau calandreur
 • Film pochoir
 • 1 taille-plume
 • 1 pinceau pochoir

Pour équiper le mur magnétique avec
des aimants adaptés et des photos
aimantées, etc. vous aurez également
besoin de :

 • Film magnétique adhésif MS-A4-STIC
(www.supermagnete.de/fre/MS-A4-
STIC)

 • Cubes magnétiques 6 mm (www.
supermagnete.de/fre/W-06-N)

 • Cubes magnétiques 12 mm (www.
supermagnete.de/fre/W-12-N)

 • Disques magnétiques 12 x 4 mm
(www.supermagnete.de/fre/S-12-04-
N)

Application de la peinture magnétique
Tracez à l'aide d'un crayon un carré sur le mur et
délimitez-le avec le ruban de masquage.
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Puis, appliquez 3 à 4 couches de peinture
magnétique sur la surface délimitée (suivre les
instructions sur la boîte).

Comme j'ai peint sur du papier peint ingrain, je
craignais (à tort comme j'ai compris plus tard) que
les aimants ne tiennent assez bien et j'ai décidé
d'utiliser un rouleau calandreur. Malheureusement,
j'ai fait quelques taches sur le papier peint mais j'ai
réussi à les enlever avec un chiffon de coton humide sans laisser de traces !

Ensuite, vous pouvez recouvrir la peinture
magnétique avec de la peinture murale
traditionnelle. Il faudra éventuellement appliquer
deux couches afin de couvrir la peinture
magnétique grise complètement.

Cadre décoratif autour de la peinture
magnétique
Retirez le ruban adhésif et tracez les contours à l'aide
d'un petit pinceau et de la peinture à la chaux de sorte
que le bord inesthétique de la peinture magnétique
disparaisse sous la peinture. Mais vous pouvez
également travailler de manière moins précise pour rajouter intentionnellement
quelques bords irréguliers.

fichier PDF

Le premier cadre peint, je voulais réaliser
deux oiseaux pour décorer le tableau
magnétique. J'ai alors fabriqué deux
pochoirs. Vous trouverez les motifs
d'oiseaux dans le fichier pdf ci-contre.
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Transférez le motif sur le film pochoir et
découpez-le à l'aide du taille-plume.

A l'aide du pinceau pochoir, dessinez le
motif sur le mur. Pour rajouter quelques
branches et fleurs, j'ai posé le pochoir
plusieurs fois.

Dessinez ensuite avec un pinceau plus
petit le deuxième cadre.

Et le tableau magnétique peint est
terminé !

Aimanter les photos
Si vous voulez accrocher des photos sur
votre mur magnétique, il suffit de coller
du film magnétique adhésif MS-A4-STIC
(www.supermagnete.de/fre/MS-A4-
STIC) sur le dos des photos. J'ai procédé
de la même façon avec mon petit
calepin.
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Vous serez étonné de voir comme les
petits aimants en néodyme (www.
supermagnete.de/fre/
magnets_overview_raw) adhèrent bien.
Les petits cubes magnétiques tiennent
sans problème une feuille de papier, les
plus gros même un cahier de coupons
d'achat.

Je peux maintenant conserver bien
rangés des listes de courses, des reçus,
des coupons etc. sans que le premier
coup de vent les mettent sens dessus
dessous.

Vous pouvez consulter ce projet et
beaucoup d'autres sur mon Blog 'shabby-it-yourself.de' (www.shabby-it-yourself.
de/magnettafel-einfach-aufgemalt/).

Articles utilisés
W-12-N: Cube magnétique 12 mm (www.supermagnete.de/fre/W-12-N)
W-06-N: Cube magnétique 6 mm (www.supermagnete.de/fre/W-06-N)
MS-A4-STIC: Feuille magnétique autocollante (www.supermagnete.de/fre/MS-A4-
STIC)
S-12-04-N: Disque magnétique Ø 12 mm, hauteur 4 mm (www.supermagnete.de/
fre/S-12-04-N)
M-MP-1000: Peinture magnétique M (www.supermagnete.de/fre/M-MP-1000)
M-MP-500: Peinture magnétique S (www.supermagnete.de/fre/M-MP-500)
M-MP-2500: Peinture magnétique L (www.supermagnete.de/fre/M-MP-2500)
M-MP-4000: Peinture magnétique XL (www.supermagnete.de/fre/M-MP-4000)

En ligne depuis: 04.01.2016

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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