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Echelle ZERO
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Carton-bois découpé au laser
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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

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction d'un bureau des postes jadis présent à 
Blainville-sur-Mer (50). Le bâtiment existe toujours mais c’est aujourd’hui une habitation.

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 !

La peinture suivante a été testée 
et est adaptée à cette maquette. 
En vente dans les magasins d'arts 
créatifs et sur internet :

 
 

Blanc de Titane n°432 :
Revêtements, entourage des 

ouvertures

La colle à bois est parfaite pour tout fixer. 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.

Titane écru n°434:
Façades et pignons

Marron n°62 :
Huisseries

Humbrol

Liquitex 
basics



Composition du kit 
…..................................................................................................
Façade 1, doublure façade 2, pignon droit 3, pignon gauche 4, doublures pignons 5, éléments 
de la cheminée 6

…....................................................................................................
Toiture 7, plancher intérieur 8,  fond 9, appuis de fenêtres 10, 11, 12, marches des portes 13, 
Revêtements 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, dessous des ardoises 25, chapeaux de la 
cheminée 26, huisseries 27 28, dormants des fenêtres 29 

…....................................................................................................
Grilles, lettrages, ardoises et rives de toiture  
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Construction

1 Commencez par coller la façade sur la doublure de façade.  

Faites la même opération avec les pignons. 
Des traits vous servent de guide. 
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Ensuite, peignez de couleur Titane écru les pierres et les 
emplacements des futurs lettrages de la façade. Colorez 
également les pignons.
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Maintenant, à l’aide de peintures de différentes couleurs 
peignez les pierres. Pour ma part j’ai utilisé les références 
Humbrol 250, 93, 168, 187, 70, 29, 62, et Revell 85. 
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A présent, peignez en blanc 
les différents revêtements 
puis collez-les sur la façade.
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Prenez à présent une brucelle ou une pince à épiler est fixez 
les lettrages et l’enseigne des PTT sur la façade.. 6
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Peignez en blanc les entourages des ouvertures.
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Peignez de couleur marron (ici j’ai utilisé la ref HUMBROL 
62) les huisseries, en ayant au préalable collé les panneaux 
des portes 22 23 24 et les dormants des fenêtres 29. 
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Fixez les huisseries à l’intérieur de la façade.9
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Collez les appuis de fenêtres 10 11 12 et les marches des portes 13.

 Collez les éléments 6 qui composent la cheminée.
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12 Collez ensemble la façade et les pignons.



13 Ajoutez le plancher intérieur et la toiture. Au passage vous pouvez  
observer que du film transparent a été ajouté pour imiter les vitres.
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14 Collez le fond sur la maquette.

Vue sur la toiture.



15 Fixez à présent les revêtements des pignons.
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16 Collez les grilles sur les huisseries du rez de chaussée.

17 Peindre en blanc le carton 25. Il est destiné à être collé sous les ardoises.



19 Finalement j’ai repeins la cheminée en blanc ! Je vous conseille de faire 
pareil, en n’oubliant pas d’y ajouter les pièces 26.

18 Collez le précédent carton sous les ardoises.



20 Enfin, fixez l’ensemble ardoises + dessous sur le bâtiment. Ajoutez 
également les rives de toitures.

C’est plus joli comme ça non ?



Patinez à la terre à décor noire la maquette. 
Vous avez terminé !
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