111 00 - Maison de poupées Rosanna

MiNiCREA

Maison de poupée 1 étage avec escaliers. Convient
à des figurines de 7 à 10 cm
Le kit est composé de 21 pièces en bois
découpées, à assembler et à décorer. Ces pièces
sont réalisées en contreplaqué d ’épaisseur 5mm et
ne nécessitent aucune découpe supplémentaires.
L ’assemblage du kit doit se faire avec
l ’accompagnement et la surveillance d ’un adulte.
Dimensions : H49 x L46 x P21 cm

Contenu du kit
Coté x2

Plancher étage x1

Façade inférieur arrière x1

Base x1

Façade inférieure avant x1

Toit x2

Façade supérieure arrière x1

Façade supérieure avant x1

Echelle x2

Marche escalier x9

Garantie
Ce kit est garanti exempt de défauts de fabrication à la date de l’achat. Cette garantie ne couvre pas les éléments endommagés
par leur utilisation ou leur modification. En aucun cas la garantie ne dépasse le coût initial du kit acheté.
Etant donné que le concepteur/fabricant n’a aucun contrôle sur le montage final ainsi que sur les matériaux utilisés pour
l’assemblage , aucune responsabilité ne sera assumée ni acceptée pour tout dommage résultant de l’ assemblage ou de
l’utilisation finale.
En utilisant le produit final, l’utilisateur accepte d’en assumer toutes les responsabilités qui en découlent. Si l'acheteur n'est pas
prêt à accepter la responsabilité liée à l'utilisation de ce produit, veuillez retourner ce kit immédiatement à l'état neuf et non
utilisé. Les frais d ’expédition en retour sont à la charge du client.
Conformité
Ce jouet a été conçu conformément aux normes EN 71-1, EN71-2 et EN 71-3 relatives à la sécurité des jouets.
Ce jouet ne convient pas aux enfant de moins de 3 ans.

ATTENTION

LE MATERIEL A PREPARER (NON COMPRIS DANS LE KIT) :

1. Précisions avant le montage :
Avant de démarrer l ’assemblage de votre kit, nous vous invitons à prendre
connaissance des précisions suivantes et des conseils qui vous sont indiquez
en fin de ce manuel.
Localisez bien les pièces. Repérez les zones à peindre avant assemblage.
Faites un montage à blanc (sans mettre de colle) avant de réaliser le
montage définitif.

COLLE BLANCHE
(VINYLIQUE)

OBJETS LOURDS

PAPIER DE VERRE
FIN (ISO P120)

PINCES

Collez les pièces par un cordon de colle sur toute la surface en contact, y
compris les languettes.
Avant d ’assembler les pièces, prenez le temps de peindre, si nécessaire, les
zones qui seront ensuite difficiles d ’accès (par exemple sous la plate-forme
étage et les faces intérieures).
Avertissement! Ce kit n ’est pas conçu pour être monté et démonté plusieurs
fois. Les languettes vont se détériorer.

ELASTIQUES

2. Encollez et emboîtez la façade inférieure avant sur la base
Base
Rainure à droite

Repère : suivant le shéma, l ’encoche de fixation de l ’escalier doit se situer à
l’arrière et à droite droite. Dans le cas contraire, retournez la base
(dessus/dessous).
Continuez sans attendre le séchage de la colle.

Façade inférieure avant

Façade arrière inférieure

3. Encollez et emboîtez la façade inférieure arrière sur l ’ensemble (2)
Remarque : nous appelons ensemble (2) les pièces assemblées à une
opération précédente. (2) indique le numéro de l ’opération.
Continuez sans attendre le séchage de la colle.

Ensemble (2)

4. Encollez et emboîtez le plancher étage sur l ’ensemble (3)
Plancher étage

Repère : Le passage de l ’escalier doit se trouver à l ’arrière sur la droite.
Continuez sans attendre le séchage de la colle.

Ensemble (3)

5. Encollez et emboîtez les cotés droit et gauche sur l ’ensemble (4)
Coté gauche

Coté droit

Essuyez les excédents de colle avec un chiffon humide avant qu ’ils ne soient
secs.
Laissez sécher l ’ensemble en vous assurant que toutes le surfaces de
contact sont parfaitement en appui. Utilisez des élastiques, pinces, livres pour
les mettre en pression.

Ensemble (4)

6. Préparez les 2 escaliers
9 marches

Collez 2 échelles l ’une contre l ’autre. Etalez bien la colle sur toute la
surface.
Encollez et emboîtez les marches en mettant une goutte de colle dans les
crans de l ’échelle. Enfoncez les marches bien à fond.

2 échelles

Essuyez les excédents de colle avec un chiffon humide avant qu ’ils ne soient
secs.
Laissez sécher en mettant l ’ensemble en appui sur les marches et un poids
(livre) sur les échelles. Vérifier que les marches sont bien parallèles pendant
le séchage

Façade sup inter
Façade sup arrière

7. Encollez et emboîtez les façades supérieures inter et arrière sur
l ’ensemble (5)
Continuez sans attendre le séchage de la colle.

Ensemble (5)

8. Encollez et emboîtez les toits sur l ’ensemble (7)
Toit droit

Toit gauche

Repères :
- le débord de toit est plus grand vers l ’avant que vers l ’arrière,
- il y a de coins arrondis et de coins carrés sur chaque demi-toit. Les angles
arrondis doivent être placés vers les cotés extérieurs.

Ensemble (7)

9. Encollez et emboîtez les escaliers dans l ’ensemble (8)
Ensemble (8)

Conseils : pour faciliter la mise en place, mettez d ’abord l ’escalier dans
l ’encoche supérieure, puis dans l ’encoche du bas
Laissez sécher

Escalier

NÉCESSAIRES DE PEINTURE (NON COMPRIS DANS LE KIT) :

13. Mise en peinture
Il est recommandé de peindre les faces intérieures du bâtiment avant
assemblage et collage. La décoration sera plus facile.

PEINTURES
ACRYLIQUE

SCOTCH
MASQUAGE

POT DE RINCAGE

Avant mise en peinture, poncez légèrement les surfaces avec un papier de
verre fin.
PAPIER DE VERRE
FIN (ISO P120)

VERNIS COLLE (POTIONNEL)

PINCEAU
ROULEAU

Evitez de mettre de la peinture sur les surfaces de collage et d ’assemblage.

MiNiCREA

CONSEILS

1. ASSEMBLAGE
Les enfants doivent être accompagnés d ’un adulte pour réaliser l ’assemblage.
Avant de coller, faites un montage complet sans colle (montage « à blanc »). Si nécessaire, éliminer les
bavures qui empêchent l ’accostage complet des pièces à l ’aide de papier de verre.
Nous recommandons de réaliser les collages avec de la colle blanche (colle vinylique).
La colle doit être étalée sur toutes les surfaces de contact, le collage « par point de colle » ne doit pas
être utilisé. Utiliser une spatule ou un pinceau.
Le séchage doit se faire « sous presse », pour cela, il faut utiliser des pinces (à linge), des grands
élastique, des masses (livres) et des épingles pour immobiliser.
Les excédents de colle doivent être enlevé avant séchage avec un chiffon humide.
Respecter le temps de séchage qui dépend de la composition de la colle. Ce référer aux indications du
fabricant de la colle.
2. PEINTURE
Les surfaces doivent être poncées avant mise en peinture, les excédents de colles peuvent s ’enlever
par ponçage.
Utiliser un petit rouleau pour les surfaces et un pinceau pour les angles. La pose de peinture en bombe
ou avec un pistolet à peinture convient bien aussi.
Utiliser du scotch de masquage pour séparer les zones de teintes différentes.
Nous recommandons l ’utilisation de peinture acrylique qui peut se nettoyer à l ’eau avant séchage.
En fin d ’application d ’une teinte, toujours nettoyer les pinceaux et rouleaux avant séchage.
Avant application d ’une nouvelle teinte, laisser sécher les teintes précédentes.
En cas de recouvrement de teintes, toujours appliquer la teinte claire avant la teinte foncée.

