
1.Tout d’abord vous allez préparer les 2  
piliers d’entrée. 
Montez 7 rangs constitués de 2 briques chacun 
en positionnant les briques en quinconce. 

2.Démarrez l’assemblage du mur directement contre le 
bord du socle avec une demi-brique puis 2 briques. 
Placez ensuite le premier pilier sans le coller.  
Maintenant, placez-vous à l’angle opposé et démarrez la 
construction du muret en plaçant la première brique 
dans le sens de la largeur. Reportez–vous à la photo 
pour bien comprendre le positionnement des briques.  

Montage du Boulodrome 
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Contenu du Kit : 
- 1 sachet de briques et  
  demi-briques 
- 1 sachet de ferronneries 
- 1 sachet de mousse 
- 1 sachet de terre 
- 2 planchettes 
- 2 poteaux en bois 
- 1 socle 

3. Continuez la rangée de briques et finissez par une 
demi-brique. Montez le muret sur 3 rangs en terminant 
chaque rangée par une brique entière. Utilisez une 
demi-brique, chaque fois que nécessaire afin de monter 
les briques en décalé comme sur notre photo. 
Maintenant, collez les 2 piliers. 

4. Collez également les 2 poteaux en bois et les  
crochets. 
 
 

5. Vous allez maintenant construire le banc. 
Collez 2 briques sur la planchette comme sur 
notre photo.  

6. Collez l’ensemble contre le mur de droite et  
adossez la deuxième planchette. 

7. Assemblez la ferronnerie et piquez-y un petit 
bout de mousse de chaque côté comme sur la 
photo. Placez le tout dans les piliers. 

 

8.Utilisez la terre et la mousse pour décorer le sol 
en encollant au préalable le socle. Et surtout,  
n’oubliez pas de coller les boules !!! 
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