
MYMINIGLASS 
                                 CONFIGURATEUR DE PAROIS MyMINIGLASS - MODE D’EMPLOI

• COULEUR DU FOND

Cliquez sur                            FOND pour choisir la couleur du mur en arrière-plan.

Faites défiler la barre vers la droite de la palette pour choisir la couleur et cliquez sur le carré de gauche 
pour sélectionner la teinte préférée.
Cliquez à l’extérieur de la palette pour confirmer l’arrière-plan.

• MODÈLE 
 
Cliquez sur le MODÈLE et choisissez parmi 10 parois proposées. 

• GRILLE 

Activez la grille (bouton ON) si vous voulez avoir une grille de base du mur comme guide lorsque vous ferez des modifications 
(max. 6 briques à l’horizontal x max. 14 briques verticales).

• TYPE DE BRIQUE                           Choisissez le format MyMINIGLASS en fonction des modifications que vous souhaitez 
apporter à la paroi choisie.

1. Vous voulez supprimer une ou plusieurs files MyMINIGLASS verticales ou horizontales ?

Choisissez le format                           Classic qui peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extrémité du mur.

Si la brique est colorée, double-cliquez sur la première brique en haut du mur, puis procédez verticalement ou 
horizontalement selon la rangée de briques que vous voulez éliminer.
Un seul clic si la brique est neutre.
Poursuivre ce processus jusqu’à l’obtention de la dimension souhaitée de la paroi MyMINIGLASS.

2. Vous voulez remplacer/insérer la dernière rangée horizontale et verticale avec la brique terminale MyMINIGLASS ?

Si vous devez remplacer MyMINIGLASS Classic par des briques terminales linéaires, vous devez d’abord supprimer les files 
externes conformément au point 1.

Choisissez maintenant les brique linéaires pour le côté gauche ou droit                                                                                       et cliquez de 
bas en haut pour insérer l’icône de nouvelles lignes verticales externes à gauche et/ou à droite.

Choisissez maintenant la brique de finition linéaire pour le côté supérieur                                                 qui ne peut être utilisé que 
pour insérer la dernière ligne horizontale dans l’espace de travail en haut du mur.

3. Vous voulez remplacer MyMINIGLASS au coin du mur après avoir inséré les terminaux linéaires dans la dernière rangée 
horizontale et la dernière file verticale ?

Choisir des briques de finition courbes                                                                                            qui peuvent être utilisées dans le coin gauche 
ou droit de la dernière ligne horizontale.

VEUILLEZ NOTER QUE LES BRIQUES DE FINITION COURBES NE PEUVENT ÊTRE COMBINÉES QU’AVEC LES BRIQUES 
DE FINITION LINÉAIRES. VOUS POUVEZ ALORS INSÉRER DES BRIQUES DE FINITION COURBES SEULEMENT À 
L’INTERSECTION DE BRIQUES DE FINITION LINÉAIRES (ligne verticale + ligne horizontale).
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4. Vous voulez changer de couleur pour MyMINIGLASS ?

Cliquez sur COULEUR                       et choisissez parmi les 7 couleurs disponibles.

Cliquez sur les briques MyMINIGLASS dont vous voulez changer la couleur.

5. Vous voulez créer une paroi avec une seule couleur de MyMINIGLASS ?

Cliquez sur COULEUR                       et choisissez parmi les 7 couleurs disponibles puis cliquez sur 

COLORER TOUTES LES BRIQUES                                                et votre paroi aura une couleur unique.

6. Vous voulez afficher votre paroi MyMINIGLASS latéralement ?

Cliquez sur les deux icônes en bas pour faire pivoter le mur vers la gauche                              ou vers la droite                         . 

Vous avez terminé la conception de votre paroi MyMINIGLASS et vous voulez le sauvegarder ? Vous voulez savoir 
de combien de briques de verre vous avez besoin et de quel matériel vous avez besoin pour le réaliser ?

• Cliquez sur l’icône                                                      pour sauvegarder votre projet en format pdf.

• Cliquez sur l’icône                                                         pour partager votre projet sur Facebook.


