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Réalisez facilement de superbes signets en papier ou en tissu avec des
aimants

N'est-il pas agaçant de toujours perdre son marque-page ? Pour remédier à ce
problème, nous vous montrerons comment vous pouvez confectionner facilement
des marque-pages magnétiques à partir de la bande autocollante magnétique.

Les marque-pages colorés ne sont pas seulement une superbe idée de loisir créatif,
mais également un cadeaux parfait pour la fête des mères ou la fête des pères,
pour Pâques, Noël ou un anniversaire.

Matériel nécessaire

 • Bande magnétique autocollante
(www.supermagnete.de/fre/group/
self_adhesive_magtapes), nous avons
utilisé la Bande magnétique adhésive
ferrite 20 mm (www.supermagnete.
de/fre/MT-20-STIC)

Comme alternative : plaquettes
magnétiques autocollantes (www.
supermagnete.de/fre/group/takkis)  •Papier ou tissu colorés/imprimés 
 • Ciseaux et/ou cutter
 • Éventuellement un crayon pour dessiner
 • Livre préféré

Instructions

Étape 1

Découper la forme souhaitée pour le
marque-page magnétique et
d'éventuelles décorations dans le papier
ou le tissu. Ensuite, couper deux
morceaux de bande magnétique.

ASTUCE : Sur internet, vous trouverez de nombreux modèles de marque-pages en
papier. Un marque-page magnétique en tissu ? Nous vous conseillons alors de coudre
les bords.
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Étape 2

Superposer les morceaux de bande
magnétique de manière qu'elles
s'attirent. Le film protecteur amovible
est orienté vers l'extérieur.

Retirer maintenant les films et coller la
bande magnétique sur le marque-page
à l'endroit souhaité.

Étape 3

Pour finir, il faut mettre les aimants
marque-page dans votre livre préféré.
En fonction de sa forme et de ses
dimensions, ils peuvent être utilisés
pour marquer un chapitre, une page ou
même une ligne précise. Pour ce dernier
cas, un signet en forme de flèche
conviendrait le mieux.

D'autres articles qui peuvent être utilisés pour fabriquer des marque-pages
magnétiques :

Articles utilisés
MT-20-STIC: Bande magnétique adhésive ferrite 20 mm (www.supermagnete.de/
fre/MT-20-STIC)
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le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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