Boucherie de Vigneux
Coller les 4 murs selon le schéma ci-contre. Coller
ensuite les angles de murs, utiliser une coller
papier universelle pour papier ou carton, une
colle pro qui ne coule pas et ne tache pas, la
cléopâtre pour enfant convient très bien. Les 4
murs entre eux auront été collé à la cyano. Coller
les entourages de fenêtres et de porte, toujours à
la cléopatre, puis les fenetres, puis les vitres des
fenetres et portes. Pour la façade du magasin,
prenez la grande vitre gravée et passée de la peinture blanche à l ’eau dans la gravure, ou pas, c ’est
selon vos goûts. Prendre de la colle en bombe achetée chez Lidl, de la UHU, et vaporisez de colle le dos
de la façade en papier imprimé, légèrement, puis
posez le papier encolé sur le bon coté de la grande
plaque en plexi gravé, de manière
à lire correctement l ’inscription, et au milieu
de la façade. Faire de même pour le store vénitien
à l ’intérieur de la vitrine. Ou pas, si vous voulez
aménager la boutique. Coller ensuite la plaque de
plexi finie dans son logement et coller à la Faller
réf 170470. Coller ensuite les deux toitures,
dans le bon sens fafin que la pluie ne coule pas dans
la maison, , puis coller les gouttières, de la nantaise,
légèrement en biais afin que l ’eau ne stagne
pas dan s l a g o u t t i è r e. I l fau t
la plier
dans le sens de la longueur avant de la coller. Il
n ’y a pas de descente de gouttière, c ’est de
la nantaise, et ça coule dans une descente
q u i
e s t
d a n s
l e
m u r .

