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Idées créatives pour fabriquer des pots de fleurs soi-même

Pots de fleurs réalisés à partir de boîtes de conserve
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L'upcycling consiste à donner une
nouvelle vie à de vieux objets. Des
boîtes de conserve usagées s'y prêtent
parfaitement car elles peuvent être
réutilisées sans grand effort. En un clin
d'œil, on peut les transformer en jolis
photophores, en pots à crayons
décoratifs, ou, comme dans notre cas, en
pots de fleurs magnétiques qui
semblent flotter.

Grâce aux aimants, les pots de fleurs peuvent être fixés sur des poutres métalliques
du balcon ou de la terrasse et ne prennent ainsi pas de place au sol. Pour une
utilisation à l'extérieur, nous recommandons des aimants avec revêtement en
caoutchouc (www.supermagnete.es/fre/aimants-etanches-neodyme?tags=
Caoutchoute). Celui-ci protège l'aimant contre l'humidité et la rouille ce qui leur
permet de conserver leur force magnétique. En plus, comparés aux aimants en
néodyme (www.supermagnete.es/fre/magnets_overview_raw) classiques, la
capacité de charge dans le sens de la force de cisaillement (www.supermagnete.es/
fre/faq/force2) des aimants caoutchoutés est plus élevée ce qui présente un
avantage pour suspendre des pot de fleurs.

Ci-après, nous vous expliquons comment vous pouvez fabriquer très facilement
vous-même ces pots magnétiques en quelques étapes.

Matériel nécessaire 

 • Disques magnétiques caoutchoutés
(www.supermagnete.es/fre/S-20-10-
R)

 • Boîtes de conserve vides
 • Peinture aérosol dans les couleurs

souhaitées
 • Gants à usage unique
 • Carton
 • Éventuellement du masking tape/washi tape pour la décoration
 • Alêne
 • Plantes 
 • Terreau et tessons de poterie
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Tout d'abord, videz, nettoyez et séchez
les boîtes de conserve et retirez
l'étiquette. Prenez maintenant le carton,
mettez les gants et pulvérisez la
peinture sur la boîte de conserve selon
les instructions. Dès que la peinture est
sèche, vous pouvez décorer la boîte avec
du masking tape. Si vous préférez un
style plus épuré, sautez tout simplement
cette étape.

Avec une alêne, percez maintenant un trou au centre du fond de la boîte pour que
plus tard l'eau de l'arrosage puisse bien s'écouler. Ensuite, couvrez le trou avec un
tesson et remplissez le pot de fleur magnétique avec du terreau. Maintenant,
placez la plante de votre choix dans la terre et fixez la boîte avec deux aimants sans
support supplémentaire sur une surface ferromagnétique. Comme les boîtes de
conserve sont ferromagnétiques elles-mêmes, il n'est pas nécessaire de fixer les
aimants avec de la colle. Grâce aux aimants discrets, le pot de fleur semble flotter.

Petit conseil : Des herbes aromatiques conviennent parfaitement pour une
plantation en pot magnétique.
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Pots de fleurs magnétiques fabriqués avec imprimante 3D

Note de Cristiano Mazzarini, crimakesthings.com, Italie :

J'étais à la recherche d'inspiration pour décorer un mur vide de mon appartement.
J'aime bien les petites plantes comme des succulentes ou petits cactus. J'ai eu alors
l'idée de fabriquer moi-même des pots de fleurs magnétiques avec mon
imprimante 3D "Ender 3 Pro" de Creality et de les accrocher à l'aide d'aimants au
mur.

Pour les pots de fleurs magnétiques, j'ai
choisi les couleurs bleue, verte et
blanche assorties à mon intérieur. J'ai
réalisé le modèle du pot dans mon
programme CAO et je l'ai imprimé avec
mon imprimante 3D. Vous trouverez des
informations détaillées sur les réglages
de l'imprimante sur mon profil du projet
https://www.thingiverse.com/
thing:4785396 (www.thingiverse.com/thing:4785396).

Information : Lors du modelage, prévoyez un évidement pour le parallélépipède
magnétique Q-15-15-03-N (www.supermagnete.es/fre/Q-15-15-03-N) au niveau de
la face arrière du pot. Cet évidement fera disparaître la fixation pour le montage
mural et les pots de fleurs magnétiques sembleront flotter.

Note de l'équipe de supermagnete : Veillez à l'orientation des pôles quand vous
collez l'aimant. Le parallélépipède magnétique dispose sur un côté d'un pôle nord
et sur l'autre côté d'un pôle sud. Collez l'aimant dans le pot de façon qu'il adhère
sur la contre-pièce magnétique au mur. Pour savoir comment identifier le pôle
nord d'un aimant, veuillez consulter nos Q&R Où se situe le pôle nord d'un aimant ?
(www.supermagnete.es/fre/faq/northpole)
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Montage mural simple
Afin de fixer les pots de fleurs
magnétiques au mur, j'ai utilisé comme
contre-pièce au parallélépipède
magnétique du pot un parallélépipède
magnétique avec trou de fixation
biseauté CS-Q-15-15-04-N (www.
supermagnete.es/fre/CS-Q-15-15-04-N)
de la même taille. Je l'ai fixé avec une vis
à tête fraisée à l'endroit souhaité au mur.

Pour un aspect plus allégé, j'ai fixé les trois pot magnétiques de manière décalée.
Quand j'arrose les plantes ou quand je souhaite changer l'ordre des couleurs, je
peux retirer les pots du mur et les raccrocher en un clin d'œil.

Note de l'équipe de supermagnete : Veuillez prendre en considération que les
parallélépipèdes magnétiques en néodyme (www.supermagnete.es/fre/group/
blocks) ne disposent qu'une force d'adhérence limitée. Les aimants utilisés peuvent
tenir des objets d'un poids allant jusqu'à 3,4 kg. Déterminez donc le poids de votre
récipient ou de votre cache-pot, plante et terre incluses, avant de choisir les
aimants. De cette manière, vous pouvez être sûr que le support de pot de fleurs ne
tombera pas du mur. Dans nos FAQ force d'adhérence vs. force de cisaillement
(www.supermagnete.es/fre/faq/force2), vous trouverez des informations détaillées
sur la force d'adhérence, la force de cisaillement et la force de déplacement.

Mes cactus et succulentes sont vraiment
très décoratifs dans leurs cache-pots
faits sur mesure. Le meilleur : Ils peuvent
être personnalisés. En cas de besoin,
j'adapte la couleur, la taille et la forme
des pots de fleurs magnétiques à mon
intérieur ou au type de plante.

Mon conseil : Si l'impression des pots de fleurs magnétiques n'est pas parfaite,
peignez-les avec des peintures adaptées pour créer des pièces uniques.

Articles utilisés
S-20-10-R: Disque magnétique caoutchouté Ø 22 mm, hauteur 11,4 mm (www.
supermagnete.es/fre/S-20-10-R)
Q-15-15-03-N: Parallélépipède magnétique 15 x 15 x 3 mm (www.supermagnete.
es/fre/Q-15-15-03-N)
CS-Q-15-15-04-N: Parallélépipède magnétique 15 x 15 x 4 mm (www.
supermagnete.es/fre/CS-Q-15-15-04-N)

En ligne depuis: 10.05.2019

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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