
« le nouvel entrepôt»
 

kit MNF/HO/FID2
Echelle HO
Dimensions : 19,5 x 56 x 8,5 cm
Carton découpé au laser
Fabriqué en France

     Minifer
25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com
http://www.minifer.fr/

mailto:entrepriseminifer@gmail.com




Outils et matériaux recommandés
 
▶ cutter de précision ou scalpel
▶ brucelles 
▶ petites limes et papier de verre au grain fin 
▶ colles 
▶ pinceaux et éponge mousse au grain fin
▶ peinture acrylique écru 
▶ peinture gouache ocre 
▶ peinture gouache verte 
▶ terre à décor noir

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

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

Notre recommandation : 

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

Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est d'inspiration libre. Elle reprend des éléments 
architecturaux propres aux bâtiments industriels de l'après-guerre.

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 !

Gouache

Ocre rouge fine T7 n°101 :
Roulements et fixations des portes

Carmin fin n°18 :
Portes

Amsterdam
Standard Series

Buff Titane Foncé n°290 :
Tout le bâtiment sauf les portes

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.



Composition du kit (1/2)
….....................................................................................................
Façade ouest (FO) – Façade centrale (FC) – Façade est (FE)
  

….....................................................................................................
Pignons de liaison entre façades (PL) - Pignons des extrémités (PE)  – Pignons du centre des 
façades (PC)
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Composition du kit (2/2)
….....................................................................................................
Toitures des façades ouest et est (TFOE), Toiture de la façade centrale (TFC) – Corniches des 
façades ouest et est (CFOE), Corniche de la façade centrale (CFC) – Abris de quai des 
extrémités (ABQE) – Abris de quai (ABQ) – Quais des façades ouest et est (QOE) – Quai de la 
façade centrale (QC)
  

….....................................................................................................
 Revêtements des extrémités (RVE) – Revêtements des façades ouest et est (RVFOE) 

….....................................................................................................
 Revêtement de la façade centrale (RVFC) – Huisseries (H)
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Construction

Sauf exception, des détrompeurs vous guident à chaque étape.

 
Fixez les façades et les pignons ensemble.
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Dégrafez tous les 
éléments sauf les 
huisseries, puis peignez-
les avec l'éponge mousse 
et la peinture écru. 

Appliquez doucement 
l'éponge-mousse. Afin 
de vous familiariser avec 
cette technique, faites 
des essais au préalable 
sur le surplus de carton.
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Fixez les trois éléments de la toiture. 
L'utilisation de serre-joints est recommandé pour maintenir les extrémités. 
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 Vue de l'intérieur de l'entrepôt,
façades et les pignons fixés ensemble.



Glissez délicatement les revêtements sur les façades et fixez-les. 
Attention il n'y a pas de détrompeur! 
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RVFOE RVFC RVFOE
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Finissez par les revêtements des extrémités. 

RVE
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Collez à présent les quais. 

QFC

QFOE

QFOE

                                                                              
Puis c'est au tour des abris de quais. 
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Fixez les corniches de toiture. 
Collez CFC en premier afin que les autres s'alignent correctement.
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CFOE CFC CFOE

A l'aide d'un pinceau fin et de la peinture 
gouache, peignez les portes couleur carmin 

puis les roulements et fixations couleur ocre.
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Fixez les portes sur le bâtiment puis patinez légèrement 
l'entrepôt avec de la terre à décor noire.

Vous avez terminé !


