
« la Maison des Trois Mâts»
 

kit MNF/HO/MS21
Echelle HO
Dimensions de la maison : 10 x 11,5 x 9,5 cm (cheminée incluse)
Dimensions du garage : 5 x 7,5 x 6,5 cm
Carton découpé au laser
Cheminée et antenne inclus.
Fabriqué en France
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Outils et matériaux recommandés
 
▶ cutter de précision ou scalpel
▶ paire de ciseaux
▶ brucelles 
▶ petites limes et papier de verre au grain fin 
▶ colles 
▶ pinceaux et éponge mousse au grain fin
▶ peinture acrylique blanche   
▶ peinture acrylique gris neutre 
▶ terre à décor noire

…................................................................           .......................................................

La colle à bois  ou la Micro 
Kristal Clear sont parfaites 
pour tout f xer. Elles 
s'appliquent à l'aide d'un 
simple cure-dents. En vente 
dans les magasins de 
bricolage pour la première et 
chez Micro-Modèle pour la 
deuxième.

Les peintures suivantes  ont été 
testées et sont excellentes. En 
vente dans les magasins d'arts 
créatifs :

La scotch verte, pour maintenir 
les ardoises. En vente dans les 
grandes surfaces.

Notre recommandation : 

L'éponge mousse  au grain fin 
permet d'imiter le crépis 
d'une habitation. En vente 
dans les magasins d'arts 
créatifs.

Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est issue de ma propre imagination. Elle reprend des 
éléments architecturaux contemporains.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que 
certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne 
conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte. 

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire 
cette maquette !

Liquitex 
Basics

Blanc de Titane n°432 :
Huisseries, Revêtements, 
contours des ouvertures, 

cheminée

Gris neutre n°599 :
Rives de toiture



Composition du kit (1/2)
….....................................................................................................
Façades et pignons, cheminée CH

  

….....................................................................................................
Huisseries H1 à H6, revêtements, appuis de fenêtres APF, rives de toiture

….....................................................................................................
Toitures, portes, Antenne AT et son mât MAT, socle de cheminée SO,  feuillards FEU

APF

CH

SOAT

MAT FEU

H1

H2

H4

H5

H6

H3



AFAI

Composition du kit (2/2)
….....................................................................................................
Ardoises A et faitières FAI

  

FAI FAI

AA

Maison (x2) Garage



Construction 

1
Dégrafez puis collez les 
façades et pignons de la 
maison entre eux. 



2 Effectuez la même opération 
pour le garage. 

3 Peignez de couleur blanc de titane tous les revêtements.



4 Collez les revêtements sur la maison ...



 … puis sur le garage.

5 Peindre de couleur blanc de titane, les sur-épaisseurs 
des revêtements.



6 Peindre les huisseries de couleur blanc de titane.

7 Collez les huisseries à l'intérieur 
des façades et pignons. Ajoutez 
du film transparent afin d'imiter 
les vitres.



8 Collez la porte d'entrée de la 
maison et la porte de garage. 
Fixez du vitrage pour la porte 
d'entrée.

9 Peignez de couleur 
blanc titane la 
bordures intérieurs 
des toitures.



Collez les ardoises selon la méthode ci-dessous.10

3/5
Collez les autres rangées d'ardoises en les 
chevauchant les unes sur les autres, en vous 
guidant toujours des traits parallèles. 
Attention, vous devez à chaque fois alterner 
la position de votre rangée par rapport au 
trait perpendiculaire.

2/5
Commençons donc par notre trait parallèle 
sensiblement éloigné du bord de la toiture,  
notre point de départ : collez la première 
rangée d'ardoises le long de ce trait 
parallèle, en positionnant également les 
deux premières ardoises entre le trait 
perpendiculaire. 

1/5
Retournez les toitures. Vous constatez 
qu'elle comportent plusieurs traits parallèles 
ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils 
vont vous guider pour poser les rangées 
d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un 
d'entre eux est sensiblement éloigné du bord 
de la toiture : c'est notre point de départ.  

4/5
Une fois arrivé au dernier trait, retournez 
votre toiture et à l'aide d'une paire de 
ciseaux, coupez les ardoises dépassant les 
côtés  de votre toiture. Ne coupez pas les 
ardoises qui sont en bas de la toiture !  

Bas  

Haut 

Vous obtiendrez le résultat suivant :

5/5
Pour le garage, la dernière rangée d'ardoises 
dépassera légèrement la toiture. A l'aide 
d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises 
qui dépassent en haut. Ne coupez pas les 
ardoises qui sont en bas de la toiture !  

Bas  

Haut 



12

Peignez les rives des toitures de la maison et du garage 
de couleur gris neutre puis collez-les. Recoupez-les si 
elles dépassent un peu.

11 Collez les toitures puis les faitières FAI de la 
maison et du garage. Couper les faitières car 
elles dépassent un peu des toits.



14

13 Peignez en blanc de titane 
les extrémités des appuis 
de fenêtres APF puis 
collez-les sur la maison.

Collez les éléments CH pour créer la cheminée. Peindre le tout couleur 
blanc de titane. Une fois sec, fixez les feuillards FEU sur la cheminée. Ces 
derniers sont un peu longs : laissez dépasser deux feuillards (l'un au-dessus 
de l'autre) puis coupez les autres. Fixez ensuite le mât MAT de l'antenne sur 
les deux feuillards qui dépassent de la cheminée.



15 Collez le socle SO sur une 
toiture, puis la cheminée en son 
centre. Fixez le mât et l'antenne 
AT en dernier. 

FIN !


