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STATUE D’ATHENA 
© MOUSTAGUA 

 
Matériel nécessaire : 
 

- Papier bristol 160 g/m2 minimum 
- Ciseaux 
- Cutter 
- Colle liquide transparente  
- Beaucoup de patience et de minutie… 

 
Notice d’assemblage : 
 

 
 
IMPORTANT : Lors de l’impression de ce PDF, vérifier que l’option « mise à 
l’échelle » est bien réglée sur « aucune » dans la page d’impression du document. 
 

1. Assembler les différents éléments de la statue en suivant l’ordre des 
numéros. 

2. Ne coller les pièces marquées d’un point rouge qu’à la fin du montage. 
3. Lors du montage du piédestal, ne pas mettre tout de suite le dessus (pièce 59F). 

assembler le renfort (pièces 60, 61, 62, 63) et le coller à l’intérieur du piédestal. 
Puis coller le dessus du socle (pièce 59F). 

4. Une fois le piédestal fermé, positionner dessus et coller la colonne, la statue, le 
serpent puis le bouclier qui doit être légèrement incliné vers la statue 
(évidement il n’est pas obligatoire de mettre la colonne et le serpent). 

5. Coller ensuite correctement les mains de manière à ce que la main droite repose 
sur le haut de la colonne et les doigts de la main gauche sur le haut du bouclier 
et mettez-y un point de colle. 

6. Eventuellement, vous pouvez coller la tête du serpent sur l’intérieur du bouclier. 
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Partie à positionner après avoir inséré le renfort (constitué des pièces 60, 61, 62 et 63) dans le socle. 
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