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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



DE PRÉFÉRENCE, METTEZ DES GANTS EN LATEX 
POUR MANIPULER VOTRE STATUE. VEUILLEZ ÊTRE 

DEUX POUR MONTER CETTE FIGURINE.

WE RECOMMEND TO PUT LATEX GLOVES ON
TO HANDLE YOUR STATUE. PLEASE BE TWO TO 

ASSEMBLE THIS FIGURE.

NE MONTEZ PAS VOTRE STATUE DE COLLECTION 
IMMÉDIATEMENT APRÈS L’AVOIR REÇUE.

Laissez le temps à la résine de se réchauffer à 
température ambiante pendant 24 heures afin 

d’éviter tout risque de casse.

PLEASE DO NOT ASSEMBLE YOUR STATUE
RIGHT AFTER YOU HAVE RECEIVED IT.

The resin material needs time to warm up at room
temperature a daytime to avoid risks of breaking.



Placez les 6 patins en mousse sous la dalle principale si vous voulez exposer votre statue sans la base. 
Sinon, ignorez cette étape et commencez par l'étape 1B. 
Place the 6 felt pads bellow the main slab if you want to display your statue without the base.
Otherwise, this avoid step and begin directly with step 1B.

Insérez les 2 tiges de métal dans la dalle principale.
Insert the 2 metal rods into the main slab.
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Placez la dalle principale sur la base.
Place the main slab on the base.

Insérez le buste de la statue d'Athena dans le socle.
Insert the bust from the statue of Athena into the base.
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Placez les briques cassées près du bras gauche de la statue d'Athena.
Place the broken bricks next to the left arm of Athena's statue.

Placez le muret ainsi que les 2 colonnes cassées sur la base.
Place the low wall and the 2 broken pillars on the base.
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Insérez les 3 crêtes dans le casque de la statue d'Athena.
Insert the 3 crests inside the Athena statue's helmet.

Insérez les 2 ailerons de chaque côté du casque d'Athena.
Insert the 2 wings on each side of Athena's helmet.
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Insérez le bras droit d'Athena dans son buste.
Insert Athena's right arm into her bust. 

Placez la statuette dans la main de la statue d'Athena.
Place the statuette into the hand of Athena's statue.
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Insérez les jambes de Saori dans le socle. 
Insert Saori's legs into the base.
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Placez le corps de Saori sur ses jambes, et insérez les plots de la robe dans le socle.
Place Saori's body on her legs, and insert the dress' pegs into the base.
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Insérez le bras droit de Saori avec le sceptre dans le corps. 
Insert Saori's right arm with the scepter into the body.
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