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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 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



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

Placez le buste de Natsu sur la base. 
Place the bust of Natsu on the base.
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Insérez la partie droite de l’écharpe de Natsu dans son dos.
Insert the right part of Natsu's scarf into his back.

Insérez la partie gauche de l’écharpe sur l’épaule de Natsu. 
Insert the left part of the scarf on Natsu's shoulder.
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Insérez le mot en�ammé « On » sur les doigts de Natsu.
Insert the �aming word ″On″ on Natsu's �ngers.

Insérez l’avant bras gauche de Natsu sur son corps. 
Insert Natsu's left forearm on his body. 
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Insérez le mot en�ammé « Co » sur les doigts de Natsu.
Insert the �aming word ″Co″ on Natsu's �ngers.

Insérez le mot en�ammé « me » sur les doigts de Natsu.
Insert the �aming word ″me″ on Natsu's �ngers. 
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FR 
Arrivé à l'étape du montage des �ammes « COME ON », nous vous 
recommandons fortement de prémonter délicatement les �ammes 
sur les doigts de Natsu sans forcer.
Compte tenu des changements de température actuels, nous vous 
conseillons d’en�ler progressivement les �ammes dans les doigts de 
votre buste tous les jours pendant 96 heures, soit 4 jours pour 
assembler complètement votre statue.

ENG
Once you have reached the stage of assembling the �ames, we 
strongly recommend that you gently pre assemble the �ames on 
Natsu's �ngers without forcing them.
Given the current temperature changes, we advise you to gradually 
thread the �ames into the �ngers every day for 96 hours, i.e. 4 
days to completely assemble your statue.



Il y a deux interrupteurs sur le socle. Le premier à l’avant derrière le logo, le second à l’arrière
près de l’alimentation.
There are two switches on the base. The �rst one in the front behind the logo, the second one 
in the back near the power supply.
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Placez le logo Fairy Tail sur le socle. 
Place the logo Fairy Tail on the base.
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