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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 inspirée d'un plan d’architecte daté de 1936. 

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 :

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.

Gouache
Pébéo

Blanche Tempera :
Cheminées, escalier, 

soubassements

Liquitex
Basics

Titane écru n°434 :
Façades, pignons
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Composition du kit
…....................................................................................................
Façades 1 2 3 4, pignons 5 6, marches 7, éléments de cheminées 8, appuis de fenêtres 9 (et 
marche de la porte du pignon 5), supports de toiture 10 11 12, mur porteur 13, Revêtements 
14 à 21, dessous de toitures 22 à 26
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30

Huisseries, panneaux de portes 27, poutres apparentes 28, rives de toitures 29, faitières 30



Construction

Collez quelques façades 
et pignons entre eux.
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3

Peignez ensuite les pièces 2 et 3 de couleur Titane écru ...2

… puis fixez-les ensemble.



Collez les pièces précédentes sur les éléments déjà assemblés.3

Ajoutez-y le pignon 5.4



A l'aide de l'éponge-mousse, peignez en blanc et en buff 
titane foncé les revêtements, puis fixez-les sur le bâtiment.

Collez ensuite les supports de toiture.5
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A l'aide d’un pinceau, peignez en blanc et/ou en buff titane 
foncé les entourages des ouvertures.
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N'oubliez pas de mettre 
du film plastique 
transparent à l'intérieur 
afin d'imiter les vitres.

Collez les huisseries à l’intérieur du pavillon.8



N’oubliez pas de fixer les 
panneaux sur les portes. 
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Peignez en blanc les éléments qui composent l'escalier, puis collez 
l’ensemble sur le pavillon.

N’oubliez pas 
la marche de 
la porte du 
pignon 5.
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Ajoutez à présent les poutres apparentes et les appuis de fenêtres.
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Peignez en blanc les rebords des dessous des toitures ...

… puis retournez-les et collez les rangées de tuiles selon la méthode ci-dessous 
(elle est valable pour les ardoises comme pour les tuiles) :

3/5
Collez les autres rangées d'ardoises en les 
chevauchant les unes sur les autres, en vous 
guidant toujours des traits parallèles. 
Attention, vous devez à chaque fois alterner 
la position de votre rangée par rapport au 
trait perpendiculaire.

2/5
Commençons donc par notre trait parallèle 
sensiblement éloigné du bord de la toiture,  
notre point de départ : collez la première 
rangée d'ardoises le long de ce trait 
parallèle, en positionnant également les 
deux premières ardoises entre le trait 
perpendiculaire. 

1/5
Vous constatez qu'elle comportent plusieurs 
traits parallèles ainsi qu'un seul trait 
perpendiculaire : ils vont vous guider pour 
poser les rangées d'ardoises. Parmi ces traits 
parallèles, l'un d'entre eux est sensiblement 
éloigné du bord de la toiture : c'est notre 
point de départ.  

4/5
Une fois arrivé au dernier trait, retournez 
votre toiture et à l'aide d'une paire de 
ciseaux, coupez les ardoises dépassant les 
côtés de votre toiture. Ne coupez pas les 
ardoises qui sont en bas de la toiture !



Fixez les toitures.12 



Ajoutez-y les rives de toiture et les faitières.13 



Percez légèrement les films 
plastiques se trouvant à 
l’intérieur du pavillon

Collez les éléments composant les 
cheminées puis peignez-les en blanc.
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Collez les cheminées et les gardes-corps (corde à piano de 5mm).
Appliquez ensuite une légère patine à la terre à décor noire sur 
l’ensemble de la maquette. Vous avez terminé !
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