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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 blanc  
▶ 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 à un entrepôt toulousain des années 60-70.

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 :
Tout les revêtements

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.



Composition du kit  (1/2)
….....................................................................................................
Façades 1 2, pignons 3, renforts des toitures 4
  

….....................................................................................................
Revêtements des façades 5 6, revêtements des pignons 7, capots 8 
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Composition du kit  (2/2)
….....................................................................................................
Toitures et portes 
  



Construction 

1 Collez les façades et les pignons entre eux. 



Fixez à présent les renforts des toitures.   2
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Peignez les revêtements  avec l'éponge 
mousse et la peinture blanche. 

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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Collez les revêtements sur le bâtiment.
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Peignez en blanc l'entourage de la porte de secours.



Collez les portes.6
 



Fixez les toitures sur le 
bâtiment en les ayant pliées au 
préalable

Pliez les capots puis fixez-les sur le bâtiment.
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Patinez légèrement l'entrepôt 
avec de la terre à décor noire. 

Vous avez terminé !
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