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Transformez de vieilles chaussures en attrape-regard

Vos baskets ou chaussures de marche adorées ont un trou dans la semelle ou le
dessus est troué ? Ne vous inquiétez pas, nul besoin de jeter vos chaussures
préférées. Avec la pâte fixante intelligente Sugru (www.supermagnete.es/fre/
group/sugru), vous pouvez vous-même réparer vos chaussures. Peu importe que
vous vouliez réparer la semelle ou fermer un trou, avec la pâte Sugru en différentes
couleurs, vos souliers raccommodés auront un look stylé.

Réparer la semelle avec Sugru
Des pieds mouillés appartiennent
désormais au passé. La pâte Sugru est
autodurcissante, résistante, étanche et
résiste au froid jusqu'à - 50 °C. Grâce à
ces qualités, la pâte fixante Sugru
convient particulièrement bien pour
réparer des semelles de chaussures.
Scellez le trou tout simplement avec
Sugru. La pâte Sugru en couleurs
naturelles (www.supermagnete.es/fre/SUG-03) convient le mieux pour la
réparation de semelles. Procédez comme suit :

1. Vos chaussures devraient être propres et sèches.
2. Malaxez la pâte Sugru jusqu'à ce qu'elle devienne facilement malléable.
3. Appuyez la pâte dans et sur le trou est adaptez-la à la structure de la semelle.
4. Lissez la pâte fixante.
5. Laissez sécher le tout pendant 24 heures.

Notre conseil : Si la semelle est abîmée sur le côte, vous pouvez donner un look
décalé à votre chaussure en utilisant de la pâte Sugru colorée. Rajoutez en plus un
peu de Sugru d'une autre couleur et votre chaussure deviendra un vrai attrape-
regard.
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Réparer le dessus de chaussures
avec Sugru
Si vos baskets ont un trou dans le dessus
ou qu'une couture s'est défaite, vous
pouvez sceller le trou avec la pâte Sugru
et empêcher ainsi que les chaussures
s'abîment encore plus :

1. Prenez une portion suffisante de la
bonne couleur et formez une boule ou un boudin.

2. Aplatissez la pâte de manière qu'elle soit légèrement plus grande que le trou lui-
même.

3. Posez la pâte Sugru sur le trou et appuyez bien. La pâte fixante doit se lier avec le
tissu de la chaussure.

4. Lissez la pâte malléable et donnez-lui la bonne forme pour qu'elle ne gêne pas
plus tard.

5. Laissez sécher les chaussures réparées au moins pendant 24 heures.

Note de l'équipe de supermagnete : Sugru est un véritable solutionneur de
problèmes. Et la cerise sur le gâteau : Les portions individuelles de Sugru peuvent
vous accompagner partout ! Même pendant vos vacances en camping, vous
pouvez alors réparer vos chaussures vous-même.

Découvrez également ces applications avec la colle malléable Sugru :

 • "Réparer la tirette d'une fermeture éclair avec Sugru" (www.supermagnete.es/
fre/project947)

 • "Lampe de poche munie d'un aimant" (www.supermagnete.es/fre/project950)
 • "Boîtes à épices magnétiques" (www.supermagnete.es/fre/project771)

Articles utilisés
SUG-03: Sugru lot de 3 (www.supermagnete.es/fre/SUG-03)
SUG-08: Sugru lot de 8 (plus dans notre assortiment !)
SUG-KIT: Kit Sugru (plus dans notre assortiment !)
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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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