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Outils et matériaux recommandés
 

▶ cutter de précision ou scalpel
▶ cure-dent
▶ brucelles 
▶ petites limes et papier de verre au grain fin 
▶ colles 
▶ pinceau
▶ peinture blanche  
▶ terre à décor noire

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

Nous insistons sur : 

Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est d'inspiration libre. Elle reprend des éléments 
architecturaux propres aux entrepôts des années 70-80 à nos jours.

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 fxer le carton-bois. 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.  En 
vente dans les magasins d'arts 
créatifs.

Liquitex 
Basics

Blanc de Titane n°432 :
Murs, soubassements, 

poteaux et toiture



Composition du kit (1/2)
….....................................................................................................
Façade A, cloisons intérieures 8, pignon 3, poutres 4, fond B, toiture C, poteaux 7 
  

A

8

C

8

B

3

7

4



Composition du kit (2/2)
….....................................................................................................
Revêtements 
  

 

….....................................................................................................
Porte et soubassements 

11 13

9

D



Construction

Commencez par peindre en blanc les parties qui 
ne seront pas recouvertes de parements en tôles.

1
N'oubliez pas de peindre en haut 
derrière la façade ; à l'emplacement 
de la future toiture.

A présent, peignez en jaune les butées des cloisons 
intérieures.

2



A l'aide de la colle à bois, fixez la façade, les 
cloisons intérieures et le pignon ensemble.

3

Vue de l'intérieur.

Le pignon doit être collé à droite du bâtiment, afin qu'il 
s'emboite correctement dans les autres modules ! 



4
 

Collez à présent la porte.

N'oubliez pas  de mettre 
du film transparent derrière 
la porte.
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Collez le fond.
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Peignez en blanc les soubassements, 
puis collez-les sur le bâtiment.
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Peignez en blanc les poteaux et les poutres, puis collez-les sur le bâtiment.
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Peignez en blanc les poteaux, puis fixez-les sur le bâtiment.
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Effectuez la même opération avec les poutres.
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Collez les revêtements.
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Attention, veillez à ce que les revêtements 
soit alignés au milieu du poteau de droite. 
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Attention, veillez à ce que les revêtements 
soit alignés au milieu du poteau de droite. 
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Patinez à la terre à décor noire l'ensemble du bâtiment.
Vous avez terminé, et pouvez maintenant l'insérer au centre du kit 
MNF77, l'Entrepôt de St Maixent.


