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Fixer la décoration de Noël de manière flexible et sans laisser de traces

Fixer une guirlande de Noël sur
de la peinture magnétique
J'avais marre de fixer chaque année à
nouveau la guirlande de Noël à l'aide de
goupilles et de clous sur le mur et d'être
obligée ensuite de dissimuler les trous
en janvier.

J'ai alors appliqué de la peinture
magnétique (www.supermagnete.nl/fre/
group/magnetic_paint) environ 20 cm
autour de l'arc au-dessus de notre porte
que j'ai ensuite recouverte de peinture murale.

J'ai fixé avec du fil à fleurs vert des
anneaux magnétiques de couleur d'or
R-10-04-05-G (www.supermagnete.nl/
fre/R-10-04-05-G) sur la guirlande de
Noël. Pour améliorer l'adhérence des
anneaux magnétiques, j'ai également
fixé des disques magnétiques fins
S-20-03-N (www.supermagnete.nl/fre/
S-20-03-N) au mur - grâce à leur surface
de contact plus importante, ils adhèrent
encore mieux au mur.

La décoration de Noël peut maintenant être fixée en un tour de main et enlevée
rapidement après les fêtes de Noël sans laisser de traces.

Ici encore une fois la même application.
Cette fois-ci, la peinture magnétique a
été appliquée au-dessus de la fenêtre.
Cette solution ne convient bien sûr pas
seulement à la décoration de Noël mais
également à toute décoration
saisonnière de portes et fenêtres.
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Fixer une guirlande de Noël avec
des nano-gel-pads
Note de l'équipe de supermagnete :
Grâce aux géniaux nano-gel-pads de
silwy et à de puissants aimants en pot, il
est possible d'installer des guirlandes de
Noël dans de nombreux endroits - sans
percer de trous. Les patchs ne laissent
pas non plus des résidus et peuvent être
réutilisés. Nous avons fixé par exemple
une guirlande en branches de sapin sur
un cadre de porte en bois.

Pour réaliser cette fixation astucieuse,
nous avons utilisé les produits suivants :

 • 6 Nano-gel-pads métalliques de silwy
Ø 6.5 cm (www.supermagnete.nl/fre/
NGP-06) 

 • 6 Aimants en pot caoutchoutés pour
le montage des câbles, Ø 43 mm
(www.supermagnete.nl/fre/CMN-43)

 • 6 serre-câbles noirs 200 mm (www.supermagnete.nl/fre/group/cable_ties/
CAT-01/black) 

 • Guirlande en sapin ou guirlande de Noël

Nous avons d'abord fixé les aimants en pots à l'aide de serre-câbles à la guirlande
de Noël. Ensuite, nous avons pressé les nano-gel-pads sur le cadre de la porte aux
endroits souhaités. Pour finir, nous y avons posé les aimants. C'est aussi simple que
ça d'accrocher une guirlande de Noël !

Veuillez noter que l'aimant en pot indiqué ci-dessus ne supporte que 700 g en
combinaison avec un nano-gel-pad. Il ne permet malheureusement pas de fixer
des articles de décoration plus lourds. Pour de tels objets, des plaquettes
métalliques à visser (www.supermagnete.nl/fre/group/pot_acc_cp_countersunk)
ou des barres métalliques à visser ou à coller (www.supermagnete.nl/fre/group/
metal_strips) conviennent comme contre-pièce aux aimants en pot.

La solution de fixation réalisé avec un nano-
gel-pad se remarque à peine

Même installé à l'envers, l'aimant tient
solidement au nano-gel-pad
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Fixer une couronne à la porte
Note de l'équipe de supermagnete :
Pour la fixation de couronnes à la porte,
les aimants en combinaison avec les
nano-gel-pads de silwy s'avèrent
extrêmement utiles. Il vous faut
seulement un nano-gel-pad métallique
de silwy Ø 6,5 cm (www.supermagnete.
nl/fre/NGP-06), un aimant en pot
caoutchouté pour montage de câbles
Ø 43 mm (www.supermagnete.nl/fre/CMN-43), un attache-câbles et bien sûr une
couronne. D'abord, fixez l'aimant à l'aide de l'attache-câbles sur la couronne et
placez le nano-gel-pad à l'endroit souhaité sur la porte. Maintenant, il ne vous reste
qu'à poser l'aimant sur le patch et la couronne est accrochée. Sans clou ni collage
permanent.

Veuillez noter : Pour cette variante de fixation, les mêmes indications que pour la
guirlande de Noël décrites plus haut s'appliquent.

La solution de fixation pour la couronne vue de
près

La couronne tient également sur la porte en
verre
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Articles utilisés
M-MP-500: Peinture magnétique S (www.supermagnete.nl/fre/M-MP-500)
M-MP-1000: Peinture magnétique M (www.supermagnete.nl/fre/M-MP-1000)
M-MP-2500: Peinture magnétique L (www.supermagnete.nl/fre/M-MP-2500)
R-10-04-05-G: Anneau magnétique Ø 10/4 mm, hauteur 5 mm (www.
supermagnete.nl/fre/R-10-04-05-G)
S-20-03-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.nl/
fre/S-20-03-N)
M-MP-4000: Peinture magnétique XL (www.supermagnete.nl/fre/M-MP-4000)
R-10-04-05-N: Anneau magnétique Ø 10/4 mm, hauteur 5 mm (www.
supermagnete.nl/fre/R-10-04-05-N)
NGP-05: silwy nano-gel-pads métalliques Ø 5,0 cm (www.supermagnete.nl/fre/
NGP-05)
NGP-06: silwy nano-gel-pads métalliques Ø 6,5 cm (www.supermagnete.nl/fre/
NGP-06)
CMN-43: porte-câble magnétique Ø 43 mm (www.supermagnete.nl/fre/CMN-43)
CAT-01/black: Colliers de serrage en plastique 200 mm x 5,00 mm (www.
supermagnete.nl/fre/CAT-01/black)
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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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