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Kit en pierre synthétique,  toiture en résine, bien lire la notice avant ed commencer 
quoique ce soit. Attention, je surveille... 
 
Composition du kit Composition du kit Composition du kit Composition du kit : 4 murs en pierre synthétique, 2 pans de toiture en résine (de la 
bonne…), 1 cheminée, des huisseries en résine, une planche de transfert, quelques 
spaghetti, du transparent genre PVC. 
 
OutillageOutillageOutillageOutillage : 4 bonnes heures devant soi, de la colle cyanoacrylate, une gamme de pin-
ceaux, de la peinture à l’huile qui est bien plus difficile ou de la peinture à l’eau ce qui 
est bien plus beau, un peu d’eau, un petit récipient genre couvercle de pot de confi-
ture, une mini perceuse avec son transfo et non pas à pédales, un disque abrasif  
(moi, je colle une feuille de papier grain 120 (papier abrasif à l’eau) avec du ruban ad-
hésif double face et je coupe en rond autour du support, c’est hyper économique et 
vous choisissez la taille du grain en fonction du boulot à faire, moi je dis ça, mais vous 
faites comme vous le sentez), un petit sachet de pierre synthétique, etc… etc... 
 
AuAuAuAu boulot  boulot  boulot  boulot : prendre les huisseries et prendre la mini perceuse avec un disque abrasif 
souple à gros grain, et la faire tourner vite. Poncer l’envers des huisseries jusqu’à ce 
qu’apparaissent les fenêtres débouchées. Y aller molo, mais ça se fait bien. Faire cela 
en plein vent, car la poussière de résine, rien de tel pour faire éternuer… Une fois que 
cela est fait, il reste encore une chose difficile à faire. Attendez un peu. Prendre vos 4 
murs et les coller comme indiqué sur le plan, sur une surface plane, et coller à la cya-
no là où les murs se touchent, et combler grossièrement au syntofer qui finira de col-
ler solidement. Voilà la réjouissance : mettre un peu de pierre synthétique dans le 
couvercle, un peu d’eau, touiller, et boucher  aux jonctions entre les murs, attendre 
que cela sèche un peu et graver la continuité des morceaux de pierre. C’est simple, il 
faut être patient, et faire deux coins même temps, surtout pas les quatre. Le reste, 
c’est de la rigolade : coller les deux pans de mur, la cheminée, les huisseries, etc… 
Peindre en rouge la poutre en béton au dessus des trois portes, peindre en gris jaune 
les murs, en blanc les huisseries et en rouge brique les entourages en briques et la 
toiture. Poser le transfert blanc, les lettres apparaîtront donc en rouge sur fond 
blanc. Finir la décoration en peignant en alu les gouttières. Coller après avoir mis en 
forme (faire chauffer près d’un fer à souder le spaghetti et le plier délicatement. Avec 
un briquet, il va cuire et éclater) le spaghetti figurant la descente de gouttière. 
Agrémenter l’entourage de ce bâtiment de véhicules de Pompier. 



Mur de côté 

Pignon avec les portes d’entrée des camions 

cheminée 


