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Idée créative simple pour la soirée d'épouvante

Nous fêtons Halloween le 31 octobre.
Bien évidemment, nous avons aussi
pour cet événement des instructions de
loisirs créatifs pour vous. Nous vous
montrons comment fabriquer très
facilement des aimants d'Halloween
vous-même.

Matériel nécessaire

 • Petits cailloux lisses
 • Peinture acrylique
 • Pinceaux
 • Colle forte comme UHU MAX REPAIR

(www.supermagnete.de/fre/WS-
ADH-01)

 • Disques magnétiques (www.
supermagnete.de/fre/group/discs),
nous avons utilisé des S-08-03-N (www.supermagnete.de/fre/S-08-03-N)

1. Peindre les cailloux
Appliquez d'abord à l'aide d'un pinceau
large une première couche de peinture
acrylique d'une couleur adaptée au
thème. Par exemple, si vous voulez
fabriquer un aimant citrouille, peignez le
caillou en orange. Pour un caillou
fantôme, utilisez de la peinture blanche
et pour un chat "porte-malheur" de la
peinture noire. Laissez libre cours à votre
imagination !

2. Peindre les motifs
Une fois la première couche sèche, vous
pouvez peindre des motifs d'Halloween
avec un pinceau plus fin sur les cailloux.
Nous avons opté pour des visages de
citrouille, des fantômes, des chats noirs,
des momies et des chauve-souris.
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3. Coller les aimants
Pour finir, fixez les disques magnétiques
(www.supermagnete.de/fre/group/
discs) avec la colle UHU MAX REPAIR
(www.supermagnete.de/fre/WS-
ADH-01) au verso des cailloux et laissez-
la bien sécher. Veillez à ce que la
peinture de la face avant soit bien sèche
pour ne pas effacer le motif lorsque vous
manipulez le caillou.

Astuce :
Pour que la peinture tienne plus longtemps, vous pouvez la fixer avec du vernis
transparent.

Et ça y est, les aimants Halloween terriblement beaux sont prêts. Vous trouverez
d'autres idées DIY pour Halloween dans le projet "Décoration d'Halloween" (www.
supermagnete.de/fre/project828) où nous vous montrons comment réaliser des
motifs d'Halloween terrifiants avec du film magnétique coloré.
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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.de/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).
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Dans notre guide DIY, vous trouverez d'autres trucs et astuces utiles sur le thème
'confectionner ses propres aimants'.

Vers le guide DIY (www.supermagnete.de/fre/crafting_fridge_magnets)
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Articles utilisés
S-08-03-N: Disque magnétique Ø 8 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.de/
fre/S-08-03-N)
S-08-04-N: Disque magnétique Ø 8 mm, hauteur 4 mm (www.supermagnete.de/
fre/S-08-04-N)
S-06-04-N: Disque magnétique Ø 6 mm, hauteur 4 mm (www.supermagnete.de/
fre/S-06-04-N)
S-06-03-N: Disque magnétique Ø 6 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.de/
fre/S-06-03-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/fre/WS-ADH-01)

En ligne depuis: 26.10.2020

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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