
Minuit, Meurtre en Mer : 2de Edition (Intégrale) 

Assemblage des standees/pions personnages  

(conseils de l'éditeur Multifaces Editions) 
 

Quelques utilisateurs semblent rencontrer des difficultés pour insérer certains "standees" (pions 

personnages), notamment les Suspects, sur leur socle. L'assemblage n'est pas toujours évident, il 

faut forcer légèrement. Les standees étant un peu épais (environ 0,1 mm) par rapport à l'écartement 

de la pince, il peut arriver que le papier situé sous la pince du socle se retrousse parfois un peu. 

 

La plupart du temps cela passe, c'est pourquoi cela n'a été décelé ni lors de nos tests ni lors des tests 

du fabricant. On vous rassure, cela ne gêne en RIEN le jeu, qui demeure parfaitement fonctionnel, 

c'est uniquement esthétique. Nous vous prions néanmoins de nous excuser pour ce désagrément. 

 

Nos conseils : 

 

1) Lors de l'assemblage du standee, insérez celui-ci perpendiculairement à la pince du socle (pas de 

biais) et par le dessus (pas par le côté), en pinçant légèrement avec vos doigts les deux extrémités 

jouxtant la partie du standee qui sera insérée dans la pince. 

 

2) N'écartez jamais de force la pince du socle, ni avec un objet ni avec vos doigts. Le plastique est 

rigide et risque de casser ! (note : il y a 1 socle en excédent dans la boîte). 

 

3) Si la partie basse du standee s'est retroussée lors de l'assemblage et que c'est visuellement 

gênant, ressortez le standee et lissez la partie abîmée le mieux possible pour la remettre en place. 

Ensuite, collez un petit bout d'adhésif transparent recouvrant la partie qui sera insérée dans la 

pince (le dessous, c'est-à-dire la tranche, et la partie basse des deux côtés du standee). Puis, insérez à 

nouveau le standee dans son socle. 

 

4) Une fois un standee correctement assemblé, ne le sortez plus de son socle (pour éviter de 

l'endommager). Nous vous conseillons donc de choisir une fois pour toutes vos Détectives parmi les 

10 possibles, et à la fin de chaque partie, de ranger tous vos standees soclés dans la boîte. 


