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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ICHIGO KUROSAKI



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 AU MOINS 

DEUX POUR MONTER CETTE FIGURINE.

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

TO ASSEMBLE THIS FIGURE



Sortez le polyfoam de la caisse.
Get the polyfoam out of the box.

Placez la caisse à la verticale sur le côté avec les roulettes. 
Place the box verticaly with the wheels on the ground.
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Posez le socle sur son support final.
Put the base on its final support.

Sortez le socle du polyfoam.
Get the base out of the polyfoam.
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Posez la tête sur une mousse. Prenez soin de la poser droite, car la poser sur l'un 
ou l'autre côté pourrait endommager ses mèches les plus fragiles.
Lay the head on a foam. Please take care to place it straight, as placing it on one 
of the sides could damage the most fragile hair strands. 

Sortez ensuite la tête du polyfoam afin de libérer de l'espace pour sortir le buste.
Get the head out of the polyfoam first so you have enough space to get the bust out.
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Placez le buste sur le socle. 
Place the bust on the base.

Sortez le buste du polyfoam en veillant à ne pas le saisir par les cordes. 
Get the bust out of the polyfoam. Please do not grab it by the ropes.
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Insérez horizontalement la main dans le poignet gauche. Ne la poussez 
pas complètement.
Insert the hand horizontaly into the left wrist. Do not push it completely. 

Insérez la lame à l'arrière du socle. 
Insert the blade into the back of the base. 
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Poussez pour enfoncer complètement la main dans le bras.
Push to completely sink the hand into the arm.

Poussez verticalement la main le long de la poignée.
Push the hand verticaly along the blade's grip. 
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Insérez le ruban dans le bout de la poignée
Insert the ribbon into the tip of the blade's grip.

Insérez la seconde partie de la poignée dans la main.
Insert the second part of the blade's grip into the hand.
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Insérez la tête dans le buste. 
Insert the head into the bust.

Insérez la tige métal du ruban dans le trou situé sur la lame.
Insert the ribbon's metal rod into the hole on the blade.
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Placez la broche sur le torse et le logo shinigami sur le socle.
Place the pin on the torso and the shinigami logo into the base.
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