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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 noire

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

Nous insistons sur : 

Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'un commerce daté de 1937, et situé dans le 
Morbihan (56).

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 :

Liquitex 
Basics

Titane écru n°434 :
Façades et pignons

Blanc de Titane n°432 :
Fondations, parements, 
entourages des fenêtres

Gris Neutre n°599 :
Entourages de fenêtres du 

deuxième étage

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.



Composition du kit
….....................................................................................................
Façade F, pignons P, plancher PLAN, mur M, cloisons CL, appuis APP, marche MARCH
  

….....................................................................................................
Revêtements RVF1-RVF2-RVF3-RVF4, poutres apparentes POUTR, appuis de fenêtres APF 

….....................................................................................................
Huisseries H1-H2, soubassements S, volets V1-V2, ardoises ARD, zinc ZC, enseigne ES, rives 
de toiture RIV 
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Construction

Peignez de couleur titane écru 
la partie haute de la façade F et 
des pignons P. Utilisez pour cela 
la peinture et l'éponge-mousse.
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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.

PF

1

P

Peignez de couleur blanc titane 
les fondations en pierre de la 
façade F et des pignons P. 
Utilisez pour cela la peinture et 
l'éponge-mousse.
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Collez la façade et les pignons ensemble. 

Pour former le deuxième étage, collez tout 
d'abord le mur M sur le plancher PLAN.
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Fixez maintenant les appuis APP sur le mur M.5
 

Peignez ensuite l'intérieur des appuis ainsi que l'entourage des 
fenêtres de couleur gris neutre.
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Ajoutez les cloisons CL.

CL

Collez le deuxième étage sur le bâtiment.

8
 

CL
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Peignez de couleur blanc de titane les entourages des 
fenêtres (sauf bien évidemment celles du deuxième étage).
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Poursuivez en peignant les revêtements, les 
poutres apparentes et les appuis de fenêtres.
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Poursuivez en fixant 
les revêtements, les 
poutres apparentes 
et les appuis de 
fenêtres.

RVF1

RVF3

RVF2 RVF2

RVF4

RVF4

Collez maintenant les ardoises sur le deuxième étage. 
L'ensemble doit déborder légèrement sur le premier étage.

Peignez en 
blanc puis fixez 
aussi la marche.

MARCH
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Fixez ensuite la toiture en zinc. Celle-ci doit 
légèrement déborder sur le deuxième étage.
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Collez les soubassements sur la porte, puis les Z sur les volets.

15
 Fixez les huisseries 
à l'intérieur du 
bâtiment. Ajoutez 
du fi lm plastique 
transparent afin 
d'imiter les vitres. 
Collez les volets.



Vue sur les huisseries collées à l'intérieur.
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Collez les lettres 
de l'enseigne sur 
la façade.



Fixez les rives de toiture.
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 Appliquez une 
légère patine à la 
terre à décor noire.
Vous avez terminé ! 
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