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Aimant comme enfile-aiguille

Un bon conseil
Je suis étonné de ne pas avoir trouvé
cette astuce auparavant chez
supermagnete :
Je voulais insérer dans l'ourlet d'une
voile un fil à l'aide d'une grande aiguille
pas très pointue. Mais comment faire
passer l'aiguille à travers l'ourlet ? Avant,
j'y ai réussi en pliant le tissu, mais cela
m'a demandé beaucoup d'effort et de patience.

Faire passer l'aiguille à l'aide
d'un aimant
Mais j'ai eu une meilleure idée :
Pourquoi ne pas faire passer l'aiguille à
travers l'ourlet à l'aide d'un aimant ?
Comme je garde toujours quelques
superaimants dans mon atelier, j'ai eu
rapidement le bon aimant sous la main :
Le disque magnétique S-15-08-N (www.
supermagnete.ch/fre/S-15-08-N). L'astuce marchait du premier coup.

D'autres possibilités d'emploi
Cette astuce fonctionne non seulement
avec des voiles mais également avec des
vêtements, desquels vous avez par
exemple retiré un ruban par
inadvertance.
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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.ch/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).
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Articles utilisés
1 x S-15-08-N: Disque magnétique Ø 15 mm, hauteur 8 mm (www.supermagnete.
ch/fre/S-15-08-N)
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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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