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Outils et matériaux recommandés
 

▶ cutter de précision ou scalpel
▶ brucelles 
▶ petites limes et papier de verre au grain fin 
▶ colles 
▶ pinceau
▶ peintures  
▶ terre à décor

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

Nous insistons sur : 

Introduction

Cette maquette a été créée à partir d'une maison présente dans la commune des Montils (41). 

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 !

Les peintures suivantes ont  été 
testées et sont adaptées à cette 
maquette. En vente dans les 
magasins d'arts créatifs :

La colle à bois  est parfaite pour tout fxer. Elle s'applique à l'aide 
d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.

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

Liquitex
Basics

Blanc titane :
Entourage des ouvertures, 

soubassements, dessous de 
toitures

Amsterdam
Standard Series

Buff Titane Foncé n°290 :
Façades et pignons

Humbrol

Matt Desert Sand n°250 :
Poutre

Bleu Matt n°25 :
Gardes-corps des fenêtres



Composition du kit (1/2)
….....................................................................................................
Façades 1 2 3, pignons 4 5, murs 6 7, poutre 8, escalier 9, cheminée 10 
  

….....................................................................................................
Revêtements A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

….....................................................................................................
Toitures 
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Composition du kit (2/2)
….....................................................................................................
Tuiles, Faitière, Rives de toiture  
  

….....................................................................................................
Huisseries, panneaux de portes PAN, garde-corps de l'escalier GCE 

….....................................................................................................
Tige de 0,5 mm en corde à piano, pour création des garde-corps des fenêtres 

Rives

PAN

GCE

Tuiles

Tuiles

Faitière



Collez les éléments 9 qui forment l'escalier. 
Ensuite, avec la peinture Buff titane foncé, un 
pinceau ou l'éponge-mousse, peignez l'escalier 
ainsi que les pièces 6 et 7.  
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Construction

Collez les pièces précédentes sur la façade 1.  2
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Appliquez doucement l'éponge-mousse. 
Afin de vous familiariser avec cette 
technique, faites des essais au préalable 
sur le surplus de carton.



Ajoutez à présent la façade 2.  3
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Collez maintenant les pignons 4 5 et la façade 3.  4
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A l'aide de la peinture Buff titane foncé et de l'éponge-mousse, 
peignez les revêtements N A C L F.
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Fixez tout d'abord le revêtement A sur le bâtiment.
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Poursuivez en collant les autres revêtements.7
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Peignez de couleur Buff titane foncé 
le dessus du mur de l'escalier ainsi 
que les angles de la maison.
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10 Fixez les revêtements précédemment peints.

Au passage, peignez en 
blanc le bas de l'escalier.
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Peignez de couleur blanc tous les revêtements.
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Peignez en blanc les entourages de fenêtres 
ainsi que les angles des soubassements.
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Collez les panneaux PAN et les bas de portes sur les portes.12
 



Collez les ouvertures à l'intérieur du bâtiment.13
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Ajoutez du film transparent afin d'imiter les vitres.
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 Peignez de couleur Matt Desert 
Sand la poutre, puis collez-la. 8



Peignez en blanc les dessous de toiture, puis retournez-les et ...16 

… collez les tuiles plates selon la méthode ci-dessous (elle est valable pour les 
ardoises comme pour les tuiles) :

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 !

Vous obtiendrez le résultat suivant :5/5
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Collez les toitures sur la maison.

Idem. Fixez le revêtement RVP2 
sur le pignon P2. Il doit là aussi 
légèrement s'encastrer afin que 
les angles des murs forment un 
angle parfait.

Afin de respecter l'alternance entre 
les tuiles, il est préférable de coller 
la petite toiture en dernier lieu.
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Fixez la faitière ainsi que les rives de toiture.
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Former les éléments qui composent la cheminée, 
puis peignez-les en blanc et collez-les sur la toiture. 
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A l'aide d'une pince, formez les 
gardes-corps, puis peignez-les 
en Bleu Matt. 

2,2 cm 

1,4 cm 
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Les films plastiques imitant les vitres 
ayant sans doute débordé sur les 
trous prévus pour les gardes-corps, il 
faut donc les percer !
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Glissez délicatement les gardes-corps et fixez-les depuis l'intérieur.
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Fixez délicatement le garde-corps 
de l'escalier. Quelques gouttes de 
colle à bois suffisent.



Patinez légèrement à la terre à décor noire la maison, en insistant sur la 
toiture si vous le désirez. Vous avez terminé !
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