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Rangement DIY pour Tonies

Les Tonies sont de petites figurines
colorées que l'on pose sur une boîte à
musique afin de pouvoir écouter des
histoires. Elles tiennent sur la boîte,
également appelée Toniebox, grâce aux
aimants intégrés. Dans les pays
germanophones, ces figurines
deviennent de plus en plus populaires
et il y a des enfants qui en possèdent
déjà d'importantes collections.

Une étagère DIY pour Tonies permet de
remettre de l'ordre dans la chambre
d'enfants. Et si elle est aussi décorative
que l'étagère de Wolfram Herzog de
holzundleim.de, elle sera également un
cadeau parfait pour les petits. Chaque
figurine Tonie a sa place dans l'étagère
et ne tombe pas grâce au superaimant
incorporé.

Pour réaliser l'étagère pour Tonies, il vous faut :

 • Panneau multiplex
 • Tasseau en bois de hêtre
 • Disques magnétiques 10 x 3 mm  (www.supermagnete.hu/fre/S-10-03-N)
 • Huile-cire dure
 • Colle instantanée
 • Vis SPAX
 • Cheville pour montage mural
 • Scie circulaire manuelle, scie circulaire à table ou scie sauteuse
 • Ponceuse ou papier de verre
 • Défonceuse
 • Perceuse

Sur https://www.holzundleim.de/2020/01/wir-bauen-ein-tonie-regal/ (www.
holzundleim.de/2020/01/wir-bauen-ein-tonie-regal/) (en allemand), vous trouvez
des informations détaillées pour réaliser une étagère Tonie ainsi que ses
dimensions exactes.
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Découpez d'abord le panneau multiplex
et le tasseau, puis arrondissez les bords
avec la défonceuse. Percez ensuite des
trous dans les tasseaux pour y insérer les
aimants à affleurement. Poncez
maintenant les tasseaux et appliquez-y
de l'huile-cire.

Maintenant, vous pouvez assembler
l'étagère. Pour cela, il faut visser les
tasseaux sur le panneaux multiplex.
Vous trouverez les instructions détaillées
sur holzundleim.de. Une fois que tout
est vissé ensemble, collez les aimants
avec un peu de colle instantanée dans
les trous pré-percés. Maintenant, vous
pouvez fixer l'étagère DIY pour Tonies
avec des vis à tête fraisée et des chevilles
au mur.

Pour finir, les Tonies peuvent aménager
dans leur nouvelle maison. Nous de supermagnete pensons que c'est un projet DIY
génial pour ranger des Tonies !

Articles utilisés
S-10-03-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.hu/
fre/S-10-03-N)
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