
 

MONTAGE DE LA BOULANGERIE 

 

 
 

 
 

 

 

 

10. Prenez le carton et posez le sans le coller sur les briques. Ajustez si besoin 
 

     
 
11. Le toit est constitué de 3 rangées de 16 tuiles. Veillez à bien déterminer l’emplacement horizontal 
et vertical des tuiles. Les photos ci-contre vous indique comment ajuster les tuiles avant de les coller 
définitivement. Faites dépasser les tuiles en bas du toit pour arriver juste au bord du haut du toit. 
Laissez sécher.  
 

   

12. Pendant que le toit sèche, collez le 2ème toit. Commencez par les arrières-toit, puis les tuiles sur 
les arrières-toit. Collez le toit et le présentoir à pain peint au préalable.   
 

                                                              

Contenu du Kit : 

- 1  socle (Petite planche de bois) 

- 1 fond (Grande planche de bois) 

- 1 carton 

- 3 poutres 

- 1 porte-fenêtre 

- 1 fenêtre + volet 

- Dentelle 

- 1 présentoir à pain 

- 2 images 

- 1 sachet de briques 

- 1 sachet de ½ briques 

- 1 sachet de petites pièces 

- 1 sachet de tuiles 

 

1. Peindre le socle couleur terre cuite et faite un quadrillage de 2 cm 

de côté. 

2. Commencez à monter 3 murs, 2 aux extrémités  gauche et droite du 

socle, pour le 3ème mur prenez l’écartement de la porte fenêtre. 

3. Montez les deuxièmes rangs en commençant par une demi brique de 

façon à monter les briques en décalé. Continuez ainsi jusqu’au 6ème 

rang. 

4. Collez la planche arrière contre les 3 murs, profitez-en pour aligner les 

murs si nécessaire. Collez la dentelle sur la porte-fenêtre, et collez cette 

dernière. Collez ensuite la petite poutre et terminez le 7ème rang. 

5. Collez la grande poutre, continuez le 8ème et 9ème rang. 

6. Montez le 10ème rang qui constitue une pente de toit et collez les 

pentes de toit. 

 

7. Maintenez coucher le modèle et continuez à monter la façade en 

prenant soin de coller le premier rang de la façade bien droit à l’aide 

d’une règle.  

8. Collez le 2ème rang en plaçant la fenêtre, sur laquelle vous avez 

auparavant collé la dentelle. 

9. Continuez à monter jusqu’au 6ème rang en plaçant la poutre au-dessus 

de la fenêtre et collez les volets et les images. 


