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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NE MONTEZ PAS VOTRE STATUE DE COLLECTION
IMMEDIATEMENT APRES L’AVOIR RECUE.
Laissez le temps à la résine de se réchauffer à température 
ambiante pendant 24 heures a�n 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 for 24 hours to avoid risks of breaking.

DE PREFERENCE, METTEZ DES GANTS EN LATEX
POUR MANIPULER VOTRE STATUE

WE RECOMMEND TO PUT LATEX GLOVES ON 
TO HANDLE YOUR STATUE.
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Votre statue est désormais complète.
Your statue is now complete.09

Insérez la tête de Zoro dans son corps.
Insert Zoro's head in his body.08

07 Insérez les deux katanas dans les mains de Zoro.
Insert the two katanas in Zoro's hands.

06 Insérez le haut du corps de Zoro dans l’emplacement prévu. 
Insert Zoro's upper body into the slot provided.

05 Insérez la manche droite de Zoro dans l’emplacement prévu. 
Insert Zoro's right sleeve into the slot.

04 Insérez l’ensemble de fourreaux dans l’emplacement prévu.
Insert the sheaths assembly into the slot provided.

03 Insérez la partie supérieur de l’effet transparent dans la partie inférieure.
Insert the upper part of the transparent effect into the lower part.

Insérez le genou de Zoro sur le tori et son pied gauche sur l’effet.
Insert Zoro's knee on the tori and his left foot on the effect.02

01 Insérez la partie inférieure de l’effet sur le socle.
Insert the lower part of the effect on the base.

Après avoir ouvert votre polyfoam en deux, vous trouverez la tête 
de Zoro emballée dans la partie haute du polyfoam. 
After opening your polyfoam in two, you will �nd Zoro's head
packed in the upper part of the polyfoam. 

Attrapez délicatement la mousse dans laquelle la tête est emballée.
Retirez avec précaution le scotch recouvrant la mousse protectrice.
Une fois le scotch retiré, vous pouvez alors ouvrir la mousse en deux.
Prenez en�n délicatement la tête par le dessous.
Gently grasp the foam in which the head is packed.
Carefully remove the tape covering the protective foam. 
Once the tape has been removed, you can open the foam in half. 
Finally, carefully pick up the head from the bottom.       

ATTENTION : ne surtout pas prendre la tête de Zoro par l’oreille
car vous risqueriez de casser la boucle d’oreille étant très fragile.
WARNING: do not grab Zoro’s head by his ear, you might break 
his earring as it is very fragile.       


