
Guide de Montage

Babyfoot en carton
6 ou  8 barres

Version Team Building



Contenu version Team 
Building 6 ou 8 barres:
• 1 Terrain en carton marqué à monter,

• 2 Buts en carton

• 1 Planche avec les joueurs (à coller) et Rondelle

• Un lot de Barres en bois percées composé de  8 barres de 1 ml 
pour  les joueurs (6 barres pour la version 6) ,  2 barres de 25 cm 
pour le boulier

• 4 Pieds en carton,

• 1 Pochette de pièces : 

- 1 Balle en bois, 

- 44 Maillots joueurs à insérer en recto-verso (24 pour la 
version 6 barres),

- 8 Poignets noires en vinyle  à coller sur les barres (6                  
pour la version 6 barres),

- 20 Rondelles de couleurs à coller sur les rondelles du 
boulier (14 pour la version 6 barres),

- 26 Petites chevilles en bois pour caller les joueurs sur les 
barres et sur les barres de score, (16 pour la version 6 
barres)

- 16 Grandes chevilles pour chaque extrémités des 8 
grandes  barres (12 pour ma version 6 barres),

- 24 Vis translucides pour les pieds, 
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Etape 1 - Montage du plateau
a - Ôtez les petits éléments en 
carton prédécoupés avec soin

b - Insérez 
une 
cheville en 
bois dans 
les petits 
trous pré-
percés 
pour les 
vis.



Etape 2 : Montage des pieds

• Vissez les 4 pieds sur les 4 coins du Terrain.

• Certains trous débouchent derrière un cache.



Etape 3 : Montage des buts

• Pliez et accrochez les Buts comme ci-dessous



Etape 4 : Collage des joueurs
N.B. : Un pistolet à colle est nécessaire ou de la colle à bois



Etape 5 : Mettre un T-shirt

• Prenez une Footballeur et un des T-shirts, coincez la partie inférieure 
du T-shirt dans l’encoche, faites de même sur l’encoche supérieure.



Etape 6 : Placer les Barres sur le Terrain
• Chaque Barre a un certain nombre de trous, cela correspond au nombre de Footballeurs et à chaque extrémité 

au blocage extérieur.
• Il faut tout d’abord passer la barre dans un trou du plateau et passer les Footballeurs.
• Enfin la faire passer dans l’autre trou du baby foot et bloquer avec la grande cheville.
• Afin de faciliter le passage des chevilles dans les trous des barres, il est conseillé de les frotter sur du savon.
• Coller les poignées noires sur les barres



Etape 7 : Fixer les Footballeurs

• Placer un Footballeur au niveau d’un trou.

• Insérer une petite cheville pour bloquer le Footballeur.

• Placer le second T-shirt sur le Footballeur.



Etape 8 : Montage des bouliers

• Pour le boulier, passez la barre dans les trous et enfilez les rondelles. 
Bloquez avec les chevilles.



Votre Baby foot est
terminé !
Nous vous

souhaitons de 
bonnes parties…


