
N° 200.850 notice de montage 

Il te faut :

Cube Photos

Matériel :

Désignation : Dimensions :
8 dés en bois de pin 30 / 30 / 30 mm

2 feuilles auto-adhésives (double face) 150 / 150 mm

ciseaux cutter
(colle pour serviettes,

vernis)

photos ou images réalisées soi-même
4 x (60 x 60 mm)

2 x(120 x 60 mm - format paysage)
2 x (120 x 60 mm - format portrait)
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Vue d‘ensemble:

Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.

Former des paires de dés : Base de départ :

Pour commencer, former quatre paires de dés. Coupe 

ensuite des bandes de 10 mm de large (avec une longueur 

de 60 mm) dans la feuille adhésive et assemble les paires 

de dés sur les deux côtés avec deux bandes adhésives 

(c‘est-à-dire 4 bandes par paire de dés).

Place les paires de dés comme indiqué (les bandes 

adhésives opposées ne sont pas montrées ici pour une 

question de clarté)
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Assemblage : Dernières bandes adhésives :

Coller les photos : Couper à ras des bords :

Colle d‘autres bandes adhésives aux endroits indiqués. 

Renforce les connexions en collant également des bandes 

sur les côtés opposés (comme pour les paires de dés).

Avec le cutter, découpe l‘image sur le bord du cube  

(des diff érents dés). Veille à travailler le plus précisément 

possible car si les parties de la photo sont trop petites, 

tu pourras voir le bois et, si au contraire elles sont trop 

grandes, tu ne pourras plus ouvrir le cube !

Remplis maintenant toutes les surfaces encore libres 

avec des bandes adhésives simples, de sorte que les 

photos ou images puissent y être collées. 

Trouve une surface que tu pourras 

ouvrir vers le bas et retire le fi lm 

protecteur de ce côté. Colle ensuite la 

photo ou image souhaitée. 

Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.
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Répéter les étapes : Protection de la surface :

Résultat :

Ouvre maintenant le cube et répète les étapes 6 & 7 

pour toutes les surfaces. Veille à bien tourner les photos 

dans le bon sens. 

Deux surfaces peuvent enfi n être collées. 

Si tu veux protéger tes photos de la poussière, il est 

conseillé d‘y appliquer une couche de vernis-colle 

transparent pour serviettes. Pour une surface 

brillante il faudra encore appliquer une couche de 

vernis (Attention : ne pas appliquer de vernis directement 

sur les photos, les couleurs risquent de ne pas tenir !)

Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.


