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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.

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.



Insérez la tête de Metalicana sur son corps.
Insert Metalicana’s head on his body.

A) Insérez l’aile droite de Grandiné sur la base puis la petite partie de l’aile droite B).
A) Insert Grandeeney’s right wing on the base  then the small part of the right wing B).
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Insérez le buste de Grandiné sur le plot de la base. Inclinez le buste en arrière tout en l’insérant. 
Faites attention à ne pas donner de coups sur le buste de Metalicana.
Insert the Grandeeney’s bust on the key located on the base. Tilt the bust back while inserting it.
Be careful not to hit the bust of Metalicana. 

Faites attention lorsque vous insérez Grandiné à ne pas donner de coups sur le buste de Metalicana.
Be careful when inserting Grandeeney to not hit the bust of Metalicana.
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!) Pour cette étape, il est recommandé d’être 2 personnes.
A) Levez légèrement en avant Grandiné pendant que la seconde personne insère l’aile B).
!) For this step, it is recommended to be 2 people.
A) Lift slightly forward Grandeeney while the second person inserts the wing B).

A) Insérez le plot de la jambe de Gajeel sur le cou de Metalicana.
B) Insérez la lame dans la manche de Gajeel. Prêtez attention au détrompeur présent sur la lame.
A) Insert the key  of Gajeel's leg on Metalicana's neck.
B) Insert the blade in Gajeel's sleeve. Pay attention to the key on the blade.
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A) Insérez les 2 couettes de cheveux de Wendy sur sa tête.
B) Insérez Wendy sur l’aile de Grandiné, dans les emplacements prévus.
A) Insert Wendy's 2 hair pigtails on her head.
B) Insert Wendy on Grandeeney's wing, in the slots provided.

A) Insérez la tête de Gajeel sur son corps.
A) Insert Gajeel's head on his body.
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A) Insérez l’e�et d’air dans l’emplacement prévu, sur l’aile de Grandiné.
B) Insérez l’e�et d’air sur le genoux de Gajeel.
A) Insert the air e�ect in the slot provided, on Grandeeney's wing.
B) Insert the air e�ect on Gajeel's knee.

A) Insérez les e�ets d’air sur le buste de Grandiné, dans les emplacements prévus.
B) Insérez l’e�et d’air sur l’aile de Grandiné.
A) Insert the air e�ects on Grandeeney's bust, in the slots provided.
B) Insert the air e�ect on Grandeeney's wing.
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10) Insérez les bras de Wendy dans les emplacements prévus sur son buste.
11) Insérez le logo Fairy Tail dans l’emplacement prévu sur la base.
10) Insert Wendy's arms into the slots on her bust.
11) Insert the Fairy Tail logo into the slot on the base.
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