
                    Tableau Mémo

Fournitures:
Un tableau magnétique
Un rectangle de tissu (pour recouvrir le tableau)
De la colle repositionnable en bombe
Du scotch double face
Des chutes de tissu imprimé
Des boutons à recouvrir
Des aimants
Un pistolet à colle chaude (ou tout autre colle adaptée)
Une pince à linge

Et un peu d'imagination...............

Déroulement des opérations:

1) Le tableau

J'ai trouvé (magasin Gifi) des tableaux magnétiques déjà tout faits.
Première étape le démontage.



On a donc, un cadre, une plaque de métal et un fond en médium.

Vous pouvez acheter séparément un cadre de votre choix, et une plaque de métal fin 
dans les magasins de bricolage.........

Coupez le tissu qui servira à recouvrir la plaque métal aux dimensions plus 
un centimètre à chaque bords.

Décorez le si vous le souhaitez.

Système «     V     »  : Les broderies, collages, peintures ou tout autre mode de décoration peut modifier la 
taille de votre tissu. Je vous conseille donc de couper votre tissu en laissant de plus grandes marges 
à tous le côtés, et de le recouper aux bonnes dimensions une fois la décoration terminée.

Vaporiser la plaque de métal avec la colle à tissu en bombe.

Roulez le tissu, positionnez-le bien d'équerre sur le bord supérieur.
Déroulez petit à petit le tissu,et collez le en évitant les faux plis. 

Retournez la plaque et collez tout autour le scotch double face. Replier 
tous les bords du tissu et presser fortement. Il ne reste plus qu'à reformer le cadre.



2) Les magnets

Commencez par recouper la tige qui permet normalement de coudre le 
bouton. La tige doit être un peu plus basse que les bords du bouton (pas trop quand 
même).

Recouvrez ensuite le bouton comme l'explique la notice. Puis à l'aide d'un 
cutter arasez délicatement la tige avec la rondelle de plastique. 

Collez un aimant sous chaque bouton (colle chaude, colle néoprène ou 
super glu). Coller la pince à linge.

Système «     V     »  : Choisissez un tissu assez fin pour recouvrir votre tableau afin de garder un maximum 
de « magnétisme » sinon pensez à  utiliser des aimants plus puissants.

Bonnes réalisations à toutes, 
 et vous êtes invitées à m'envoyer des photos de vos œuvres.
Http://aveclespieds.over-blog.fr
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