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Prendre les pièces [22] et 
[16],  les coller en angle de 90°

Coller le premier montage
[20, 22 et 16] sur la

pièce [19], laisser sécher
[20, 23 et 17) sur la piéce [19],

laisser sécher

(rond) sur le dessus les coller sous la pièce [19] pour maintenir

sur le 2e étage que le toit se place bien

Note :



Prendre la planche de carton, u liser un exacto pour couper les points d’a aches
sur l’arrière de ce carton. Allez-y doucement, prenez votre temps.
Défaire les pièces au fur et à mesure que vous les colle

 les coins sur le 1er étage sont plus courts que ceux du 2e étage

Coller en premier
le cadre [K] autour
de la porte avant
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Placer une colonne [I] à auche et une
colonne [J] à droite de la sec on arrière
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Défaire les volets [A] et les coller sur les pièces [B] pour faire une double épaisseur.
Chaque volets doubles va de chaque côté des fen tres doubles 

Le reste des volets [A] se colle de Pour l’arrière du toit:  Prendre les morceaux formant l’ensemble [F], coller

Coller le morceau le plus court à côté en suivant bien le bord du toit.
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