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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 exacte d'une station-service située le long 
de l'ancienne Nationale 10, au lieu-dit Bellevue, à Ste Maure de Touraine (37). Le bâtiment existe 
toujours mais est aujourd'hui à l'abandon.

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 :

Liquitex 
Basics

Blanc de Titane n°432 :
Toute le bâtiment

Pébéo Artist
Acrylics
Extrafine

Bleu Azur n°205 série n°2 :
L'intérieur du bâtiment

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.

Matt 60 rouge

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

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

Humbrol



Composition du kit 
….....................................................................................................
Totem 1, plancher 2, pompes 3, espace réservé aux pompes 4, toiture 5, murs 6 7 8 9 10 11 
  

….....................................................................................................
Huisseries 12 13 14 16 17, appuis de fenêtres 15 19, linteau 20, enseignes 21, mur du fond 
22, cloison 23, revêtements 24 25 26, embases pompes 27
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Version OZO ici ...

Version années 50-60 ici ...



Construction

1 Commencez par peindre en blanc les pièces  du kit 

Afin de vous 
familiariser avec 
cette technique, 
faites des essais 
au préalable sur 
le surplus de 
carton.

2 Fixez les éléments suivants sur le plancher : 

PLAN

M4

M7

M6

M5

En insistant notamment sur les pièces suivantes 
(la photo correspond au modèle HO mais reste 
valable en N) : 
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Version années 50-60 ici ...

Ne peignez que 
l'intérieur de 
l'ouverture ainsi 
que le côté du mur.

Ne peignez que 
l'intérieur de 
l'ouverture.

Pour le grandes 
surfaces, peignez 
à l'aide d'une 
éponge-mousse.

Version OZO ici ...
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2 Fixez les éléments suivants sur le plancher  
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Vue sous un autre angle :
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Fixez les huisseries 12 13 14 et leurs plastiques transparents respectifs, 
ainsi que l'appui de fenêtre 15.
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4 Peignez en bleu l'intérieur des huisseries 16 17, ainsi que la cloison 23.

5 Fixez les pièces précédentes ainsi que les plastiques transparents.
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6 Collez les revêtements sur la station.
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A l'aide d'une pince, maintenez les 
supports des enseignes sur le totem, 
puis tracez l'emplacement des 
futures enseignes. Effectuez 
l'opération des deux côtés.
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Peignez maintenant les enseignes puis fixez-les sur le totem.
Dans la foulée, peignez les pompes ...

Collez ensemble le totem, 
la toiture et la pièce de vie.



Ajouter les embases 27 et l'espace réservé 4 
aux pompes. Collez les revêtements de 
pompes et ajoutez-y les tuyaux noirs. Enfin, 
fixez-les sur l'espace réservé aux pompes.
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Découpez les revêtements des pompes à l'aide du scalpel et d'une règle 
métallique.
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Appliquez une patine générale à la 
terre à décor noire. 
Vous avez terminé !


