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Deuxième étage (suite)

Insérez la pièce [Y] au
bout des pièces [W et P] 

Placez la pièce [AE] pour
séparer l’étage en deux

Avec les pièces [V] et ce qui reste des
pièces [U], formez un second escalier

Placez l’escalier de façon à ce que l’encoche de sa
base repose sur le plancher et à l’aide de la pièce

Troisième étage

dans les fentes au bout des deux

dans la dernière fente du plancher

Le toit

ollez une pièce [AA] sur l’un
des longs côtés de la pièce [D] de la pièce [AA] le long des deux côtés

les plus courts de la pièce [D]

Balcons

chaque côté d’une pièce [AF] trois autres balcons

Fenêtres


