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Parfaits comme porte-trombones, porte-aiguilles ou porte-clous

Matériel nécessaire pour 4 œufs
en béton

 • 8 cubes magnétiques 10 mm (www.
supermagnete.es/fre/W-10-N) (2 par
œuf)

 • 4 œufs crus
 • du béton créatif
 • de l'huile alimentaire
 • cuillères à café
 • papier émeri
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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.es/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 3 sur 5

https://www.supermagnete.es/fre/project822
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.es%2Ffre%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Application n° 822: Œufs en béton avec force d'attraction
www.supermagnete.es/fre/project822

Instructions
Étape 1

Faire un trou d'environ d'un centimètre
de diamètre dans la base des œufs crus
et vider délicatement le contenu.

Étape 2

Lavez les coquilles d'œufs délicatement
et appliquer de l'huile alimentaire sur la
face interne. Une fois le béton séché,
l'huile permettra de retirer plus
facilement les coquilles d'œufs.

Étape 3

Préparez le béton selon les instructions
du fabricant.

Disposez les œufs dans le carton ou
dans des coquetiers avec l'ouverture
vers le haut. Ensuite, remplissez les œufs
à ras bord avec le béton. Une cuillère à
café y conviendra le mieux.

Étape 4

Noyez délicatement deux cubes
magnétiques par œuf dans le béton.
Tapotez ensuite sur les œufs pour que
les bulles d'air enfermées dans le béton
puissent se détacher et monter.
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Étape 5

Après un temps de séchage de 24
heures, retirez les coquilles d'œufs. Si
nécessaire, poncez légèrement les œufs
en béton pour obtenir une belle surface
lisse.

Fini !

Les œufs en béton conviennent
parfaitement en tant que porte-
trombones ou pour ranger des aiguilles,
vis, clous, etc.

ASTUCE : Vous préférez des œufs colorés ? Peignez-les alors avec de la peinture
acrylique. Ou teintez le béton dans la masse en ajoutant de la peinture acrylique ou des
pigments lors de sa préparation.

Articles utilisés
8 x W-10-N: Cube magnétique 10 mm (www.supermagnete.es/fre/W-10-N)

En ligne depuis: 28.03.2017

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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