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Instructions faciles pour réaliser des photos instantanées magnétiques

Êtes-vous à la recherche d'une solution créative pour présenter vos plus belles
photos souvenirs de votre collection de photos numériques ? Aimez-vous aussi le
design branché et intemporel des photos instantanées ? Vous êtes alors au bon
endroit. Nous vous montrons comment vous pouvez confectionner à partir de
votre photo numérique préférée des photos instantanées magnétiques stylées en
quelques gestes et avec peu d'accessoires.

Matériel nécessaire

 • Impressions de vos photos préférées
(sur papier photo ou papier
photocopie épais)

 • Bande magnétique autocollante
ferrite 40 mm (www.supermagnete.
de/fre/MT-40-STIC) ou film
magnétique autocollant A4 MS-A4-
STIC (www.supermagnete.de/fre/MS-
A4-STIC)

 • Ciseaux ou cutter, règle et support

Adapter la taille des photos et les imprimer
À l'aide d'un éditeur d'images, découpez vos photos préférées. Laissez libre cours à
votre créativité. Ce modèle (media2.supermagnete.de/docs/Template_eng.docx)
en Word vous permet de rajouter facilement un cadre blanc au style des photos
instantanées à vos images. Il contient deux versions pour confectionner des
aimants avec la bande magnétique (www.supermagnete.de/fre/MT-40-STIC) d'une
largeur de 40 mm ainsi q'un modèle pour des photos légèrement plus grandes
pour une utilisation sur le film magnétique autocollant A4 MS-A4-STIC (www.
supermagnete.de/fre/MS-A4-STIC). Remplacez tout simplement les champs grisés
par vos photos et imprimez vos motifs.

Conseil : Pour un résultat optimal, imprimez vos images sur du papier photo. En
fonction de la qualité d'impression, vous obtiendrez également un beau rendu
avec du papier photocopieur épais.
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Découper les photos
Maintenant, vous pouvez découper les
photos imprimées. Important : Si vous
utilisez notre modèle pour la bande
magnétique de 40 mm de large, nous
vous recommandons de découper les
photos à l'intérieur du bord noir, elles
auront ainsi la taille exacte pour la
bande magnétique et le bord noir ne se
verra pas dans le cadre blanc.

Conseil : Au lieu des ciseaux, vous pouvez découper les photos également de
manière précise avec un cutter, une règle et un support ou à l'aide d'un massicot.
C'est surtout recommandé pour des photos plus grandes.

Coller les photos sur la bande ou
le film magnétique
Selon la taille de vos photos, utilisez soit
la bande magnétique, soit le film
magnétique. Retirez le film protecteur et
posez la photo sur la colle.

Conseil : Il n'est pas si simple de coller au millimètre près. Mais vous pouvez
rectifier les bords inesthétiques après coup à l'aide de ciseaux.

Découper les photos
magnétiques instantanées
Pressez les photos bien sur la bande
magnétique ou le film magnétique et
découpez vos petites œuvres. Comme
déjà mentionné dans l'étape
précédente, vous pouvez rectifier les
bords facilement à l'aide de ciseaux.

Veuillez noter : En raison de l'épaisseur de la bande magnétique, il est nécessaire
de passer plusieurs fois avec le cutter.
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Félicitations, vous avez terminé !
Ces jolis aimants ne se prêtent pas
seulement à la décoration de votre frigo
à la maison ou de votre tableau
magnétique au bureau, mais ils sont
également parfaits comme cadeau. Quoi
de plus beau qu'offrir des souvenirs
partagés ?

Veuillez noter : Si vous voulez offrir des
aimants comme cadeaux, ceux-ci ne
conviennent que sous certaines
conditions à un envoi par la poste. Nos
Q&R Est-il possible d'envoyer des
aimants par la poste ? (www.supermagnete.de/fre/faq/shipping) vous en
expliquent les raisons.
Les photos magnétiques instantanées peuvent être utilisées comme élément
décoratif indépendant et adhèrent parfaitement sur un support ferromagnétique.
Elles conviennent moins bien pour accrocher des cartes postales et petits mots, car
leur magnétisation est trop faible. Pour fixer des souvenirs avec des aimants, nous
vous recommandons nos aimants de bureau (www.supermagnete.de/fre/group/
office) ou nos aimants en néodyme (www.supermagnete.de/fre/
magnets_overview_raw).

Les photos peuvent également être facilement accrochées à l'aide de bande
magnétique adhésive ou de plaquettes magnétiques. Dans cette vidéo, nous vous
montrons comment faire :
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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).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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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)

Articles utilisés
MT-40-STIC: Bande magnétique adhésive ferrite 40 mm (www.supermagnete.de/
fre/MT-40-STIC)
MS-A4-STIC: Feuille magnétique autocollante (www.supermagnete.de/fre/MS-A4-
STIC)

En ligne depuis: 23.03.2022

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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