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Pour détacher les pièces, poussez sur le point d’ancrage avec votre pouce.
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.
Vo
ous pouvez repérer aisément les points d’ancrages en regardant le dos de la planche.
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Guide Maisons de ville en ruines
Maison 1

Insérez la pièce [B] dans
ůĞƉůĂŶĐŚĞƌ͕ĐƀƚĠ
gravé vers l’extérieur.

Les pièces [C] et [E] complètent les
deux murs de côté, il faut orienter
le côté gravé de ces deux pièces
vers l’intérieur de la maison.

La pièce [D] ferme l’arrière,
côté gravé vers l’extérieurr.

Insérez le carton [B] contre
le mur [B] et maintenez-le
une minute sur les bords,
pour que la colle agrippe
bien le carton en place.

Collez le carton [D]
contre le mur [D] à
l’intérieur de la maison.

Maison 2

Insérez la pièce [I] dans La pièce [J] représente le
le plancher [F], côté
mur le plus haut. Collez-la
gravé vers l’extérieur
du côté le plus haut du
ŵƵƌ/͕ŵĞƩƌĞůĞĐƀƚĠ
gravé vers l’intérieurr.

,ƐĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞă
l’opposé de [J], côté
gravé vers l’intérieur.

Finalement, collez [G]
avec son côté le plus
élevé contre [J].

Collez le carton [I]
contre le mur [I] à
l’intérieur de la maison.

Collez le carton [G]
contre le mur [G] à
l’intérieur de la maison.

Maison 3

Insérez la pièce [O] au
bout du plancher [T].

Collez le carton [O] contre le mur [O] à l’intérieur.
Maintenir le carton en place pendant une minute
ƉŽƵƌƋƵĞůĂĐŽůůĞŶĞůĞĨĂƐƐĞƉĂƐŐŽŶĚŽůĞƌ͘ũƵƐƚĞǌͲůĞ
à droite pour éviter que le carton gêne la pièce [P].

Collez le côté le plus long
de la pièce [S] sur [O].

Collez la pièce [P] sur le côté de [O]
en insérant la pièce [S] dans le trou
ƉƌĠǀƵăĐĞƚĞīĞĞƚ͘KƌŝĞŶƚĞǌůĂŐƌĂǀƵƌĞ
vers l’intérieur.

Maison 4

Collez le mur [M]
dans le plancher [U].

Collez le carton [M] contre le mur [M], le
maintenir en place une minute ou deux pour
éviter qu’il ne gondole à cause de la colle. Ajustez-le
à droite pour éviter que le carton gêne la pièce [N].

Collez le carton [N] sur la pièce [N] en alignant bien les trous.
Maintenir une ou deux minutes pour éviter que le carton gondole.
Ensuite collez l’ensemble [N] contre [M] en insérant
ůĞƐƉŝğĐĞƐZĞƚYĚĂŶƐůĞƐƚƌŽƵƐƉƌĠǀƵƐăĐĞƚĞīĞƚ͘
Maintenir l’assemblage une bonne minute pour que tous les
ŵŽƌĐĞĂƵǆƉƌĞŶŶĞŶƚďŝĞŶĞŶƐĞŵďůĞĚĂŶƐůĂďŽŶŶĞƉŽƐŝƟŽŶ͘

Collez [X] sur la tranche de [N].

Collez le côté le plus long de [R]
dans [M], (le trou le plus bas).

Assemblez les pièces
[Y] avec la pièce [V].

ŽůůĞǌăů͛ŝŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶĚĞ
yĞƚDƉŽƵƌƐŽůŝĚŝĮĞƌůĞƚŽƵƚ͘

Collez le côté le plus long de [Q]
dans [M], (le trou le plus haut).

Collez la pièce [W] sur le dessus.
Veillez à ce qu’aucune des deux pièces
[Y] ne dépasse sur les côté de [W].

Laissez sécher une heure
pour que cela soit solide avant
de forcer la lucarne en place.

Il ne vous reste qu’à coller les volets.

Les volets arrondis vont
sur les fenêtres arrondies.

Les volets avec un angle
vont sur les fenêtres à angle.

Les volets rectangulaires vont
sur les fenêtres rectangulaires
Vous noterez qu’aucune pièce [K] n’a été placée
durant les étapes de cet assemblage. Elles sont
ƉƵƌĞŵĞŶƚĞƐƚŚĠƟƋƵĞƐĞƚǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌůĞƐĚŝƐƉŽƐĞƌ
comme bon vous semble pour représenter des débris.
Nous vous recommandons de les peindre séparément
et de les coller une fois la peinture terminée.

