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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.



 
Insérez l’avant du socle (au choix avec ou sans la plaque de Pégase) dans la partie principale du socle. 
Poussez l’ensemble contre les escaliers.
Insert the front of the base (either with or without the Pegasus plate) into the main part of the base. 
Push the set against the stairs.
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Insérez la Pandora Box dans l’emplacement prévu, sur la base à droite.
Insert the Pandora Box in the location provided, on the right of the base.
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A) Placez le haut du casque sur la tête de Pegasus. B) Insérez les ailettes dans les emplacements prévus.
C) Insérez le plot du pied gauche de Pegasus dans l’emplacement de droite de la base. Ensuite, insérez
la tête de Pegasus sur son corps. A) Place the top of the helmet on Pegasus' head. B) Insert the wings into 
the slots provided. C) Insert the key of Pegasus’s left foot in the right slot of the base, Then insert the 
head of Pegasus on his body.
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Insérez les bras version regular de Pegasus sur son corps. Sinon, allez à la prochaine étape.
Insert the regular version of Pegasus's arms on his body. Otherwise, go to the next step.
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4B

4B Insérez les bras version cosmos de Pegasus sur son corps. 
Insert the cosmos version of Pegasus's arms on his body. 

Insérez les ailettes dans les emplacements prévus sur les chevilles de Pegasus.
Insert the wings into the slots provided on Pegasus's ankels.
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Insérez l’ensemble de roches dans l’emplacement de gauche sur le socle.
Insert the rocks set into the left slot on the base.
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7 Insérez les roches sur les emplacements prévus sur le socle. Sinon, passez à l’étape suivante.
Insert the rocks into the slots provided on the base. Otherwise, go to the next step.



Insérez les effets d’énergie cosmos sur le socle dans les emplacements prévus.
Insert the cosmos energy effects on the base into the slots provided.

Bonus Diorama : Poussez le socle (escalier et son ensemble) de Pegasus contre le socle de Athena.
Diorama Bonus : Push Pegasus’s base (stairways and base) closer to Athena’s base.
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