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Montage de la Maison de campagne

Contenu du kit :
- 2 sachets de briques
- 1 sachet de tuiles
- 1 sachet de petites pièces
- 1 sachet contenant 1 porte,
1 fenêtre, 2 volets
- poutre
- 1 sachet de terre
- 1 sachet de feuillage
1 socle et 1 carton

4 - Renouveler l'opération jusqu'à obtenir 7 rangs de briques depuis
la base, toujours en laissant l'espace pour placer la porte et la
fenêtre.Collez la fenêtre et placez le linteau au dessus de la porte.

1 -Tracez un rectangle d'environ 20.5cm sur 13cm en vous
plaçant à 5mm du bord du socle. Alignez 7 briques sur la
longueur et 4 briques sur la largeur d'abord sans les coller,
en suivant les tracés du rectangle.Une fois la base de la
maison effectuée, collez les briques sur le socle, en prenant
soin de laisser un espace d'environ 1 brique et demi pour la
porte.

2 - Montez ainsi 3 rangs de briques. Utilisez en alternance
les demi briques pour terminer l'encadrement de la porte.

3 - Au 4ème rang, prévoyez un espace pour y placer plus
tard la fenêtre. Servez vous de celle-ci pour déterminer
l'espace nécessaire, en laissant quelques millimètres de
plus ; et utilisez les demi briques pour son encadrement.

5 - Complétez le rang avec les briques et les demi briques
et réalisez un nouveau rang complet (soit 9 rangs depuis la
base).

6 - Prenez ensuite les briques pentues, et disposez les
comme indiqué sur la photo, afin de déterminer la pente du
toit. Recommencez l'opération pour l'autre côté du toit.

7 - Prenez le carton. Tracez-y une ligne au crayon, au
centre dans le sens de la longueur, et incisez
légèrement à l'aide d'un couteau, en prenant soin de ne
pas le couper complètement, le but étant juste de
pouvoir le plier plus facilement.

10 - Procédez de la même façon pour la seconde partie du
toit. Les dernières rangées de tuiles doivent se rejoindre afin
de faciliter la pose des tuiles faîtières. Posez les tuiles
faîtières. Servez vous de la demi tuile pour obtenir une ligne
égale à la longueur du toit.

11 - Terminez en collant la porte et les volets, puis décorez
avec la terre et le feuillage contenus dans le kit.Astuce : à
l'aide du feuillage, vous pouvez faire courir un lierre le long des
piliers et de la charpente.

Astuce :
Place une petite cale en
dessous du socle afin de
travailler le plus à plat
possible, tu éviteras ainsi
que les tuiles glissent
lorsque tu les disposeras
sur le carton.
Conseil :
N'hésite pas à tracer au
crayon le contour de la
première tuile que tu
place avant le collage
définitif.

8 - Une fois incisé, placez et collez le carton en suivant
la disposition des briques pentues. Constituez ainsi la
base du toit.Astuce : si le carton est légèrement trop
grand, vous pouvez en découper un peu les bords (le
carton doit juste constituer le support des tuiles, il ne
doit pas être apparent).

9 - Déterminez le centre du toit à partir des extrémités extérieures de la
maison et tracez au crayon une ligne verticale. Disposez ensuite les
tuiles sur une ligne horizontale, de chaque côté de la ligne verticale, sans
les coller, de manière à pouvoir les ajuster plus facilement. Effectuez la
même opération en alignant les tuiles verticalement, puis complétez le
toit, en sachant qu'il devra être composé de 2 fois 3 rangées de 16 tuiles.

