À l’attention des usagers : ceci n’est pas un jouet mais un modèle réduit destiné à un
usage de décoration.

Notice de montage du carrelet
1/. montage des pilotis :

matériel nécéssaire

Assembler les croisillons avec un point de colle.

Bien vérifier l’équerrage
des croisillons avant le
séchage de la colle.

Marquer l’emplacement du bas des croisillons sur les
poteaux pour déterminer la limite à peindre.

Appliquer un ruban
de masquage et
peindre le bas des
poteaux en noir.

Assembler les poteaux et
les croisillons.
Procéder au collage sur une
surface plane.
Veiller à bien aligner le haut
des poteaux.

Coller ensemble les deux
éléments obtenus avec le
dernier croisillon et la
barre restante.
Procéder à la verticale en
s’aidant d’un élastique et/
ou de ruban adhésif pour
maintenir le tout pendant
le séchage de la colle.

Vue arrière

Vue avant

2/.Montage du cabanon :

arrière

côté

côté
côté

Façade
avant
avant
côté

Coller les quatre côtés du cabanon en s’aidant de ruban adhésif.
Vérifier l’équerrage avant de laisser sécher.
Attention : les côtés reposent sur les bords
des façades, et pas l’inverse.
côté
F
A
Ç
A
D
E

DECORATION DU CABANON
Peindre les murs du cabanon de la couleur choisie et le toit en noir.

Une fois la peinture sèche,
tracer au stylo noir les fenêtres
des côtés et le bardage.

Sur la façade avant, tracer une porte
d’entrée, une large fenêtre, puis le
bardage. Tracer également le bardage de
la partie arrière.

Protéger les façades à l’aide de ruban de
masquage et peindre les fenêtres en noir.
Peindre également le mât.

mât

Tracer les lames de plancher parallèlement au grand
côté, tous les 5mm environ

Montage des barrières
Coller les barrières des côtés (ce sont les plus courtes) au ras des
poteaux (photo 1).
Procéder à plat, respecter l’équerrage et l’écartement régulier des
planches.

Photo 1
VUE DE DESSUS
poteau
Petite barrière collée au
ras du poteau
Grande barrière

Après séchage des
petites barrières, coller
une des deux grandes
barrières en s’aidant de
pinces à linge.

Terminer par le collage de la dernière
barrière.

Montage du treuil :

Pièces nécessaires
Ensemble à réaliser

Nouer la ficelle autour du treuil et
l’enrouler de quelques tours.

Collage du cabanon et des barrières sur le plancher.
Coller la cabane au ras du bord arrière du
plancher et la centrer dans la largeur.
Coller le toit en le laissant déborder un peu plus
sur l’avant que sur l’arrière, le centrer dans la
largeur.
Coller les poteaux des barrières au plancher, les
poteaux latéraux viennent s’appuyer sur les
côtés du cabanon.

Coller le mât au sol, il doit prendre appui sur la
barrière. Mettre également un point de colle à
cet endroit. Utiliser un poids ou un ruban
adhésif pour le maintenir pendant le séchage si
nécessaire.
Coller maintenant le treuil au sol.
Mettre un point de colle sur l’enroulement de
corde ainsi qu’entre le treuil et ses supports
pour bloquer l’ensemble.

Après séchage du mât et du treuil, coller la ficelle du treuil au bout du mât de façon à ce
qu’elle soit tendue.
Câbles de maintien du mât :
Prendre la seconde ficelle, la plier en deux et coller l’endroit du pli au bout du mât, les
deux extrémités seront collées aux coins avant du toit. Les ficelles doivent être tendues :
on peut s’aider de pinces à linge pour cela.

Préparation du carrelet :
Cintrer doucement les bras de maintien du filet
entre le pouce et l’index.
Les quatre crochets doivent toucher le sol, et la
distance entre chaque doit être sensiblement
identique.

Passer les angles du filet
dans les crochets puis
fermer les crochets avec
une pince fine.

Pour terminer :
Coller le plancher de la
cabane sur son support
puis attacher le carrelet
à sa ficelle, à la hauteur
désirée.
Il est possible de
protéger votre modèle
réduit avec un vernis
en aérosol.
Ne pas exposer votre
modèle réduit à l’eau
ou à l’humidité.

Voilà , votre carrelet est terminé.
Nous espérons que sa réalisation vous a permis de passer d’agréables moments et que le résultat
final agrémentera votre décoration intérieure.

Imaginé et réalisé en France par Arnolo-créations.
arnolocat@gmail.com
www. Arnolo-creations.fr

