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Calendrier mural
Vous avez ainsi une
bonne vue d'ensemble de
tous vos rendez-vous

Un échiquier mural
intelligent

Gai et bien structuré :
le calendrier mural met
de la couleur dans votre
intérieur et de l'ordre
dans l'organisation de vos
semaines !
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Introduction

Mettre échec et mat le chaos des rendez-vous ! Ce calendrier mural coloré
avec ses 52 cases hebdomadaires en damier apporte une touche colorée
et fraîche dans votre pièce et vous aide à mieux structurer votre quotidien.
Grâce à la couche de fond couleur métallique, vous pouvez accrocher par
aimantation vos objets quotidiens tels que pense-bêtes, photos, invitations
ou cartes postales. Les événements privés importants, tels qu'anniversaires,
anniversaire de mariage & autres, sont inscrits à la craie – tout comme la
semaine respective – dans les 52 cases. Tout est mémorisé et parfaitement
clair. Les bricoleurs réussiront sans problème l'élégant échiquier mural en
utilisant l'outil de mesure approprié, la bonne peinture et un peu de doigté.
Outils électroportatifs requis:
> Laser lignes Quigo Plus de Bosch, trépied et cible laser
Outils:
> Crayon
Liste de matériel détaillée:
Pcs.

Désignation
Ruban de masquage

1

Peinture magnétique (p.
ex. gris clair, 1 litre)

4

Peinture ardoise (250 ml
par teinte)

Longueur Largeur
24 mm

Epaisseur Matériau
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Kit de peinture (bac à
peinture, rouleau en
mousse de 5 cm)
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Application d'une couche de fond magnétique sur le
mur et alignement du Quigo

Remarque : Avant de vous attaquer à la peinture des 52 cases, passez la
couche de fond magnétique un jour avant (24 heures de temps de séchage).
Pour s'assurer que toutes les cases hebdomadaires sont identiques, fixez tout
d'abord le laser lignes Quigo Plus de Bosch sur le trépied. Dirigez le centre de
la croix laser à une hauteur d'environ 90 cm et éloignez le Quigo Plus du mur
de sorte à ce que les écarts de repère s'élèvent à 12 cm. Pour vérifier si tous
les écarts sont réellement identiques, mettez la plaque de mire sur le mur : si
la ligne laser verticale passe précisément par la bande rouge sur la plaque de
mire, le Quigo Plus se trouve bien à angle droit sur le mur.
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Collage d'une bande horizontale et d'une bande
verticale

Une bande adhésive verticale et horizontale à angle droit forment la base de
départ et le centre du damier : à cet effet, le long de la croix laser, collez tout
simplement une bande horizontale de 90 cm de long et une bande verticale
d'au moins 130 cm de long.

4

Marquage des cases de semaines

5

Masquage du cadre

6

Mise en couleur des cases

7

Retrait du ruban de masquage et inscription des
semaines

Maintenant nous allons dessiner les cases hebdomadaires. À l'aide d'un
crayon de papier, transposez les repères de la ligne laser verticale et de la
ligne laser horizontale du Quigo Plus sur les deux bandes collées, à savoir –
en partant du centre de la croix – trois traits vers la droite et trois traits vers
la gauche. Répétez cette étape pour la ligne laser verticale. Ici il faut placer
quatre traits vers le haut et cinq traits vers le bas.
Maintenant masquez tout le cadre : pour que les bandes soient toutes droites,
tournez le Quigo Plus et alignez la ligne laser verticale sur les traits que vous
venez de dessiner au crayon de papier sur la bande horizontale. Le long de la
ligne laser, collez les unes après les autres les six bandes verticales. Répétez
ces étapes pour les neuf bandes adhésives horizontales. Pour cela, modifiez
la hauteur du Quigo Plus à l'aide du trépied et de la manivelle.
Après avoir terminé le cadre, il vous faut utiliser le rouleau à peinture. À tour
de rôle, peignez les cases en variant les couleurs selon votre envie.
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Enlevez ensuite le ruban de masquage de préférence lorsque la peinture est
encore légèrement humide. Et l'élégant échiquier est déjà fini. Il ne vous reste
plus qu'à inscrire à la craie les numéros de la semaine, à écrire les rendezvous dans les cases et à afficher les premières notes avec des aimants ;
la nouvelle décoration murale a non seulement un effet décoratif, mais est
également pratique !
Bosch ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exactitude des notices proposées. Bosch
décline également toute responsabilité quant à l’utilisation de ces notices. Pour votre sécurité, veuillez
prendre toutes les précautions nécessaires.

