CONSEILS

Guide
Gu
id d’
d’asssembl
bllage
WŽƵƌĚĠƚĂĐŚĞƌůĞƐƉŝğĐĞƐ͕ƉŽƵƐƐĞǌƐƵƌůĞƉŽŝŶƚĚ͛ĂŶĐƌĂŐĞĂǀĞĐǀŽƚƌĞƉŽƵĐĞ͘
dŽƵũŽƵƌƐƉŽƵƐƐĞƌƐƵƌůĂĨĂĐĞĚĞůĂƉůĂŶĐŚĞ;ĐƀƚĠŐƌĂǀĠͿƉŽƵƌƋƵĞůĂƉŝğĐĞƚŽŵďĞĞŶĚĞƐƐŽƵƐĚĞůĂƉůĂŶĐŚĞ͘
sŽ
ŽƵƐƉŽƵǀĞǌƌĞƉĠƌĞƌĂŝƐĠŵĞŶƚůĞƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ĂŶĐƌĂŐĞƐĞŶƌĞŐĂƌĚĂŶƚůĞĚŽƐĚĞůĂƉůĂŶĐŚĞ͘
hƟůŝƐĞǌĚĞůĂĐŽůůĞWs
sĚŝůůƵĠĞĂǀĞĐƵŶƉĞƵĚ͛ĞĂƵ͘;ϯƉŽƌƟŽŶƐĚĞĐŽůůĞƉŽƵƌϭƉŽƌƟŽŶĚ͛ĞĂƵĞŶǀŝƌŽŶͿ͘
hƟůŝƐĞǌƵŶĞƉĞƟƚĞůŝŵĞƉŽƵƌĞŶůĞǀĞǌůĞƐƌĠƐŝĚƵƐĚĞƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ĂŶĐƌĂŐĞŽƵƵŶĐŽƵƚĞĂƵĚĞŵŽĚĠůŝƐƚĞĂǀĞĐƉƌĠĐĂƵƟŽŶƉŽƵƌŶĞƉĂƐǀŽƵƐďůĞƐƐĞƌ͘͘
hƟůŝƐĞǌƵŶƉĞƟƚƉŝŶĐĞĂƵƉŽƵƌĠƚĞŶĚƌĞůĂĐŽůůĞĚŝůƵĠĞ͘

'ƵŝĚĞĚŝĮĐĞĞŶƌƵŝŶĞ
/ůĞƐƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌůĞƉůĂŶĐŚĞƌĐŽŵŵĞƐƵƌůĂƉŚŽƚŽƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĠƚĂƉĞ͕ĚĂŶƐůĞďƵƚĚ͛ĠǀŝƚĞƌĚ͛ŝŶǀĞƌƐĞƌůĞƐƉŝğĐĞƐ͘

Premier Étage

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞ͕ƉŽƐŝƟŽŶŶĞǌ
ůĂƉŝğĐĞ'ăů͛ĂǀĂŶƚ;ĚƵĐƀƚĠ
ĚĞƐĨĞŶƚĞƐƉŽƵƌů͛ĞƐĐĂůŝĞƌͿ

WƌĞŶĞǌůĞŵŽƌĐĞĂƵ&͕ƉůĂĐĞǌͲůĞ
ĞŶĂŶŐůĞĂǀĞĐůĂƉŝğĐĞ'

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞyĞƚůĂƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌĚĂŶƐ
WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞY
ůĞƐĨĞŶƚĞƐĐŽŵŵĞƐƵƌůĂƉŚŽƚŽ͘
ĞƚůĂƉůĂĐĞƌĨĂĐĞăy
;hƟůŝƐĞƌůĂƉŝğĐĞĂĮŶĚĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌyĞƚYďŝĞŶĚƌŽŝƚͿ

Pƌeneǌ les deƵǆ piğces S et les joindƌe
enseŵďle Ăǀec ƋƵĂtƌe piğces
h poƵƌ foƌŵeƌ l͛escĂlieƌ

WƌĞŶĞǌů͛ĞƐĐĂůŝĞƌ͕ůĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌ
ĚĂŶƐůĞƐĨĞŶƚĞƐĚƵƉůĂŶĐŚĞƌ
ĚĂŶƐůĂĐĂŐĞĚ͛ĞƐĐĂůŝĞƌ͘

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞ,͕ĨŽƌŵĞƌůĞ
ĚĞƵǆŝğŵĞĂŶŐůĞĂǀĞĐůĂƉŝğĐĞ&

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞĞƚůĂƉůĂĐĞƌ
ăů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠĚĞyĞƚY
ƉŽƵƌĨĞƌŵĞƌůĂĐĂŐĞĚ͛ĞƐĐĂůŝĞƌ

hŶĞĨŽŝƐďŝĞŶƉŽƐŝƟŽŶŶĠ͕
ŝŶĐĠƌĞǌůĂƉŝğĐĞdĐŽŵŵĞ
ĚĞƌŶŝğƌĞŵĂƌĐŚĞĞƚĚĂŶƐůĂĨĞŶƚĞ
ĚƵŵƵƌ͕ĐĞƋƵŝŵĂŝŶƟĞŶƚůĞƚŽƵƚ

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞ&ϭƉŽƵƌ
ĨŽƌŵĞƌůĞĚĞƌŶŝĞƌĂŶŐůĞ

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞ͕ůĂƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌ
ĞŶƚƌĞůĞŵƵƌ&ĞƚƉŽƵƌ
ƐĠƉĂƌĞƌĞŶĚĞƵǆůĞƉƌĞŵŝĞƌĠƚĂŐĞ

WƌĞŶĞǌůĞƐƉŝğĐĞƐ>ĞƚůĞƐ
ƉůĂĐĞƌĐŽŵŵĞƐĞƵŝůƐĂƵǆ
ƉŽƌƚĞƐĚƵĚŽƐĚĞů͛ĠĚŝĮĐĞ

Deuxième étage

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞ<ĞƚůĂƉůĂĐĞƌ
ĐŽŵŵĞƐĞƵŝůăůĂƉŽƌƚĞĚƵĚĞǀĂŶƚ
WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞ͕ƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌ
ůĂƉŝğĐĞ/ĚƵĐƀƚĠůĞƉůƵƐůŽŶŐ

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞ&͕ƉůĂĐĞǌͲůĂ
ĞŶĂŶŐůĞĂǀĞĐůĂƉŝğĐĞ/

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞ:͕ĨŽƌŵĞƌůĞ
ĚĞƵǆŝğŵĞĂŶŐůĞĂǀĞĐůĂƉŝğĐĞ&

Prenez la pièce [F2] pour
former le dernier angle
avec [I]

Prenez la pièce [P], la coller
dans la fente à l’opposé
du trou de l’escalier

Prenez la pièce [AE],
la coller dans la fente
pour séparer en deux l’étage

Prenez la pièce [Y], la coller
au bout des pièces [P] et [W]
pour fermer la cage d’escalier

Prenez la pièce [W] la coller
près du trou de l’escalier

Prenez les pièces [V] et le
restant des pièces [U] pour
former l’escalier brisé

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞ͕ƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌůĂ
dernière pièce [F], sur le côté près du trou

>ĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌĂƵŶŝǀĞĂƵ
du mur et du trou, le coller
le long du mur

Troisième étage

Le toit

Prenez la pièce [M], placez-le
en angle avec la pièce [F]

Prenez la pièce [N],
former le deuxième
angle avec la pièce [F]

Prenez la pièce [Z], pour former
l’angle avec la pièce [AA2]

Prenez la pièce [AI],
ůĂƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌĚĂŶƐůĂ
fente sur la pièce [C]

Prenez la pièce [AA1], pour
former le deuxième
angle avec la pièce [Z]

WƌĞŶĞǌůĂƉŝğĐĞ͕ƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌůĂ
pièce [AA2] sur le côté le plus long

WƌĞŶĞǌůĞƐƉŝğĐĞƐĞƚůĞƐƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌƐƵƌ
la base de chaque fenêtre, les centrer
pour les faire dépasser de chaque côtés

Les balcons

hƟůŝƐĞǌůĞƐĐĂĚƌĞƐĂƵƚŽƵƌĚĞƐƉŝğĐĞƐ
comme butoirs pour le dessous des étages
ĚĞƵǆĞƚƚƌŽŝƐĞƚůĞƚŽŝƚ͘sĠƌŝĮĞƌƋƵĞůĞƐĠƚĂŐĞƐ
s’emboitent bien les uns sur les autres
avant de laisser sécher

Prenez les pièces [WW1], [WW2], et [WW3]. Prenez la pièce [WW1], collez un [WW3] à chaque
extrémité et placez [WW2] entre chaque [WW3]. Répétez chaque étape avec les pièces [XX]

XX
Prenez les pièces [ZZ1],
collez [ZZ3]
sur le côté et
[ZZ2] sur le devant.
Répétez chaque étape
avec les pièces [YY]

WW

YY

ZZ

>ĞďĂůĐŽŶttƐĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞĂƵĚĞƵǆŝğŵĞĠƚĂŐĞăŐĂƵĐŚĞ
ůĞďĂůĐŽŶyyƐĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞĂƵƚƌŽŝƐŝğŵĞĠƚĂŐĞăŐĂƵĐŚĞ
>ĞďĂůĐŽŶƐĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞĂƵĚĞƵǆŝğŵĞĠƚĂŐĞăĚƌŽŝƚĞ
ůĞďĂůĐŽŶzzƐĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞĂƵƚƌŽŝƐŝğŵĞĠƚĂŐĞăĚƌŽŝƚĞ͘

