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Fixer la décoration de mariage facilement sur la voiture des mariés
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Pour de nombreux jeunes mariés, une
voiture joliment décorée fait partie
intégrante de cette journée spéciale. De
petits bouquets, des compositions
florales magnifiques, des rubans de
différentes dimensions, des guirlandes
en organza, des guirlandes à fanions - il
existe tant de possibilités pour réaliser la
décoration de la voiture des mariés. Une
fois la décoration choisie, il faut réfléchir
à la façon de l'attacher à la voiture.

Des ventouses sont souvent utilisées
pour fixer la décoration de voiture. Les
aimants constituent une autre méthode
de fixation très simple. Les aimants
caoutchoutés de notre assortiment conviennent parfaitement bien pour attacher
la déco de voiture. Ils adhérent très fortement et leur enveloppe en caoutchouc
protège la peinture contre des rayures.

Cependant, tous les capots ne sont pas magnétiques. Vérifiez-le au préalable.

Matériel nécessaire

 • Porte-câbles magnétiques (www.
supermagnete.ro/fre/group/
cable_holder), par exemple CMN-22
(www.supermagnete.ro/fre/CMN-22),
CMN-31 (www.supermagnete.ro/fre/
CMN-31) oder CMN-43 (www.
supermagnete.ro/fre/CMN-43)

 • Colliers de serrage (www.
supermagnete.ro/fre/group/other_articles) en noir ou en blanc 

 • Décoration florale
 • Rubans
 • Ciseaux

Consignes de sécurité
Veuillez utiliser exclusivement des aimants caoutchoutés (www.supermagnete.ro/
fre/group/lp-rubberised) et vérifier qu'il n'y ait pas de particules de saleté sur la
peinture. Avant de démarrer, assurez-vous que les aimants adhèrent bien sur la
surface de la voiture. Roulez toujours doucement et prudemment. La décoration
de voiture doit être fixée de manière sûre pour qu'elle ne se détache pas pendant
le trajet. Au cas où la décoration se détacherait, vous mettriez les autres
usagers de la route en danger. S'il s'agit d'une voiture de location, renseignez-
vous auprès de l'agence de location s'il est autorisé de poser des aimants sur la
voiture.
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Instructions
Faites passer un serre-câble à travers les
anses prévues à cet effet de l'porte-
câble magnétique, ici Ø 22 mm (www.
supermagnete.ro/fre/CMN-22). Pour des
arrangements floraux plus importants,
utilisez plusieurs aimants pour fixer la
décoration de voiture. Serrez le serre-
câble pour que l'aimant se trouve
directement sur la décoration florale.
Pour des rubans et des guirlandes en organza, vous pouvez également utiliser des
serre-câbles ou les fixer avec un double nœud directement sur l'aimant.

Terminé ! Après installation, un essai sur
route est recommandé.

Après le trajet en voiture de mariage, on
peut facilement utiliser les fleurs et
rubans pour décorer la salle de fêtes.

Les aimants se prêtent également à
merveille pour fixer une guirlande "JUST
MARRIED" DIY comme déco de voiture.

Plus d'idées pour une décoration de mariage magnétique

 • "Fixer une boutonnière" (www.supermagnete.ro/fre/project850)
 • "Marque-places magnétiques" (www.supermagnete.ro/fre/project851)
 • "Aimants 'save the date'" (www.supermagnete.ro/fre/project853)
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Articles utilisés
CMN-22: porte-câble magnétique Ø 22 mm (www.supermagnete.ro/fre/CMN-22)
CMN-31: porte-câble magnétique Ø 31 mm (www.supermagnete.ro/fre/CMN-31)
CMN-43: porte-câble magnétique Ø 43 mm (www.supermagnete.ro/fre/CMN-43)
M-58/married: Aileron de requin (www.supermagnete.ro/fre/M-58/married)
CAT-01: Colliers de serrage en plastique 200 mm x 5,00 mm (www.supermagnete.
ro/fre/CAT-01)
CAT-02: Colliers de serrage en plastique 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.ro/fre/
CAT-02)

En ligne depuis: 11.03.2019

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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