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Pour monter mon bateau…

Je lève vers le haut la patte 
en forme de V sur le pont

Je plie le roof ( 1, 2, 3 ) et je le colle sur le pont ( 1, 2, 3 )
Je m’aide avec l’appui d’un crayon pour coller les pattes

Je colle les flancs de coque 4 à 7
puis 8 à 11

sur le côté du pont 
en partant du tableau arrière

Je colle 
la patte 13
à l’avant

Je colle les pattes du 
milieu l’une sur l’autre ( 14 ) 

en m’aidant du trait 

Je colle les pattes 15 et 16 à l’arrière 
en me servant du tableau arrière comme guide 

Je colle le bout dehors

Je plie le mât dans 
le sens de la hauteur

Je glisse l’ensemble mât/grand 
voile à travers le pont et je 

rabaisse la patte en forme de V

Je colle mon bateau sur le socle

Je prépare le pont en pliant 
ses pattes 4 à 11 et 15-16
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Je colle le haut 
de la voile 
d’avant ( 18 ) et 
j’équilibre l’ensemble 
mât/grand voile

Je colle la patte 
du foc ( 17 )
sur le pont 
en m’aidant 
des pointillés
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Pont et flancs de coque

Mât, grand voile et voile d’avant

Roof et pont

Coque et socle

Colle ta maquette avec du
Scotch©  Gel (tube vert), à laisser 
sécher quelques secondes avant 
d’assembler. Détache les pièces et 

plie-les (pointillés) pour 
un montage plus facile !

Pour un pliage plus facile et propre, sers-toi d’une règle et de la pointe d’un 
ciseau ou d’un cutter et entame légèrement le papier le long des pointillés
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