CONSEILS

Guide
Gu
id d’as
d’ ssembl
bllage
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 Logis urbain XV e siècle
Escaliers

Collez les pièces [EE] et [CC]

Collez la deuxième
pièce [CC]

Collez chaque pièce [BB] sur
chaque espace pour les marches

Prenez les pièces [DD] et les coller de
chaque côté de l’escalier, face gravée visible.
Ne pas laisser dépasser à l’arrière de l’escalier

Prenez la pièce [AA] et la coller
sur le dessus de l’escalier,
mettre l’escalier de côté

Premier étage

Prenez la pièce [A] et une pièce [C],
la coller sur le côté de [A],
le côté gravé de [C] vers l’extérieur

Collez la pièce [B] à côté de [C], pour que
les murs soient biens droits.
Les pièces [B] sont identiques, comme
les pièces [C] pour le premier étage

Collez l’autre pièce [C]
en face de la première

Collez l’autre pièce [B]

Premier étage intérieur
Pour les murs intérieurs, il est important de mettre le lambris dans le bas des murs, comme sur les photos, et il est préférable d’étendre la colle
à l’intérieur des murs déjà en place pour éviter d’étendre de la colle sur les pièces qui n’en ont pas besoin.

Prenez la pièce [CI], la coller contre la pièce [C]. Noter
qu’à cette étape, les pièces [CI] et [CI1] sont interchangeables

Prenez la pièce [CI1], et la coller contre l’autre pièce [C]

Prenez les côtés [BI], les collez à l’intérieur sur les pièces [B]

Cheminée 1e étage

Prenez la pièce [O] et la coller dans
le trou de la cheminée, sur le plancher

Prenez les deux pièces [P] et les coller
de chaque côté du trou de la cheminée

Prenez la pièce [Q] et la coller
au-dessus des deux pièces [P]

Prenez la pièce [R] et la coller au-dessus de [Q]

Deuxième étage

Prenez la pièce [D] et la pièce [E], la collez sur le
devant de [D], il est important de commencer par
le devant, afin de faciliter l’assemblage. Le rebord
de (6mm) se positionne à l’avant de la maison

Prenez la pièce [F], la coller
à l’opposé de [E] en arrière

Prenez une pièce [G],

Prenez l’autre pièce [G],
et fermez l’étage

la coller sur un côté

Deuxième étage intérieur

Prenez la pièce [GI], la coller du côté
du trou du plancher pour l’escalier

Collez l’autre [GI] à
l’opposé de la première

Prenez la pièce [FI] et la
coller contre [F] à l’arrière

Prenez la pièce [EI] et la
coller contre [E] en avant

Grenier

Collez aux quatre coins des
deux étages les pièces [Y]

Prenez en premier la pièce [K] qui a (3mm)
de moins que la pièce [L] et la coller sur
les pièces [I] et [J]. Peu importe le côté

Prenez la pièce [H], et la pièce [I], vous ne pouvez pas vous tromper de côté.
Il est préférable de prendre appui contre un angle droit (EX : corps de la maison)
Le côté avec les marques gravées sur le plancher (pour les butoirs)
doit être orienté vers le bas, face contre la surface de travail.

Prenez la pièce [L] et la coller de l’autre
côté du toit. La pièce [L] vient se poser sur
le bout de la pièce [K] pour fermer le toit.

Cheminée deuxième étage

Prenez la pièce [V] la coller le long du mur
à gauche, en l’insérant dans le trou du plancher

Prenez les pièces [M], les coller
en paires l’une contre l’autre

Faire la même chose avec la pièce [J]

Prenez le premier étage, le côté de la cheminée
doit se trouver à votre gauche. Les ornements se
collent au coin de chaque côté de la façade en haut.
Répétez avec le deuxième étage.

Cheminée toit

Prenez une pièce [T] et la
coller avec une pièce [S]

Répétez avec les deux autres pièces
pour fermer le haut de la cheminée

Ajoutez la pièce [U],
le chapeau de la cheminée

Butoirs

Prenez les pièces [Z], les utiliser
comme butoirs sous les planchers.

Cartons

Les butoirs ne sont pas à la même distance pour l’avant et l’arrière.
Pour le 2e étage, les butoirs se trouvent à (15mm) pour l’avant
et à (11mm) pour l’arrière, sur les côtés, c’est toujours 6mm.
Repositionnez l’étage sur le modèle pour ajuster avant que la colle sèche.

Toujours couper avec précision
les points d’attache sur le carton

Toiture

Il y a une échelle de chaque côté du toit,
pour faciliter l’assemblage des tuiles.
Nous vous conseillons de poser le toit sur
un étage, car la première bande de cartons
dépasse légèrement du bord du toit

Prenez la pièce [1] sur le carton
la coller sur le toit à la ligne (1).

Faire correspondre chaque morceau
avec le chiffre correspondant sur le toit.
Commencer par le bas et bien aligner les bords.

IMPORTANT : À cette étape, il est important de positionner le toit de la bonne façon. Pour
reconnaitre le devant, se fier aux marques pour les butoirs. Les plus éloignés du bord sont en avant.
Prenez les pièces [20] et les coller sur le haut du toit l’un contre l’autre,
ils se positionnent complètement à la droite du toit.

Prenez les pièces [21] et [22]
et recouvrir la cheminée

Pour la pièce [9], elle se
colle tout en haut du toit.

Posez la cheminée sur le toit, elle
se positionne à la gauche du toit

Portes

Prenez les pièces [19] et les coller contre
les portes [W] sur le côté sans gravure

Prenez les pièces [23], en coller 2 sur un côté d’une porte,
et les prendre comme point de repère pour coller les autres
au même niveau sur les autres côtés

Insérez une pièce [X] dans l’encoche de la porte, pour former la poignée.
Vous pouvez coller les portes dans les ouvertures prévues à cet effet
ou les installer entrouvertes, selon votre imagination ou vos besoins

