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 Le PlusL est une application sur laquelle vous pouvez obtenir ou acheter les instructions
d'assemblage qui peuvent realiser un nouveau modele d'assemblage a partir de briques dans votre

maison.
Ce livre vous propose des instructions de construction alternatives pour 31031 citees dans PlusL.

Les instructions sont de grandes images etape par etape pour vous faire construire facilement.

Les pages d'instructions vous montrent les pieces necessaires. Vous pouvez egalement specifier la
taille de la page d'instructions par une operation pinch-out ou pinch-in.

Toutes nos instructions sont supervisees par Jumpei Mitsui.
Ce n'est pas une application LEGO officielle, mais il peut etre un bon exemple d'innovation utilisateur

par les fans de LEGO.
Nous sommes strictement interdit de revente, ou une copie de vente des instructions.
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