
- Notice de Montage 
 

Une vidéo complète et explicative est également accessible sur http://www.ferti-games.com 
 

           
� Enlever le tiroir de l’étui. Sortir tous les éléments du tiroir. 
� Insérer le tiroir vide dans l’étui, jusqu’à l’encoche. Ajuster le rabat de l’étui dans l’encoche, de manière à 

ce que le tiroir ne puisse plus s’enfoncer plus loin dans l’étui. 
� Sur chaque partie des escaliers (cases 1 à 3 et 21 à 23), évider soigneusement les deux petites fentes 

situées entre les marches 2 et 3 et 21 et 22). 
  

Assembler les escaliers 
  

    
� Plier avec précaution les marches des escaliers, en respectant bien le sens des plis. 

  

    
� Plier les deux rabats et y encastrer les deux marches (prendre les deux fentes pour repères). 
� Il est vivement conseillé de scotcher ou de coller la base des marches 1 et 23 (voir flèche rouge). 

Une fois montés, les escaliers peuvent être rangés tels quels dans la boîte. 
  

Assembler la piste 
  

   
� Emboîter façon puzzle 

les deux escaliers par 
leurs extrémités. 

� Prendre l’ensemble étui/tiroir et l’encastrer entre les escaliers. 
� Penser à laisser visible les deux pistes de score sur le parterre (pierres 

numérotées de 1 à 5). 
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� Déplier la piste de manière à ce que seules les cases 4 à 20 soient visibles 

(l’autre côté, numéroté de 1 à 23, sert uniquement si l’on veut jouer sans monter le décor en 3D). 
� Plier les deux rabats extérieurs vers le bas. 

  

    
� Poser la piste sur la boîte, en prenant soin de coincer les deux rabats entre la boîte et les escaliers. 
� La piste est maintenant positionnée à plat et tenue fermement par les deux escaliers. 

  
Assembler les décors avant et arrière 

  

    
� Prendre le décor de devant, le déplier, et replier les deux extrémités vers le bas. 
� Encastrer chacune des extrémités entre les escaliers et la boîte : le décor avant est désormais maintenu 

verticalement. 
  

   
� Prendre le décor arrière, le déplier, et replier le rabat dans le sens du plis, en marquant bien le pli. 
� Le poser simplement sur la piste, légèrement incliné vers l’arrière : il tient tout seul grâce aux côtés qui 

butent contre les escaliers et au rabat qui l’empêche de basculer vers l’arrière. 
 

 
 
 
 
 
 

© Ferti 2007 


