


BIENVENUE
Nous sommes ravis de vous présenter notre dernier set de 
construction modulaire, la 16e construction de cette série 
populaire. Qu’il s’agisse de votre première expérience ou 
que vous souhaitiez compléter votre collection LEGO®, nous 
espérons qu’il vous procurera des heures de divertissement.

Chris McVeigh, designer LEGO®



CONSTRUIRE UNE HISTOIRE
Le designer LEGO® Chris McVeigh et toute l’équipe de conception LEGO ont voulu 
s’assurer que vous pourrez construire à la fois une histoire et un modèle avec le set 
Le Commissariat de police. Il regorge donc de détails complexes et de fonctions 
cachées qui stimulent l’imagination. Chris explique que le vendeur du kiosque à 
journaux a connu des moments difficiles, mais il a un beau projet pour faire les 
gros titres et vendre des journaux. N’hésitez pas à agrandir cette construction ou à 
inventer une histoire complètement différente.



Page 40

Notre gentille propriétaire de magasin vend de délicieux beignets.

Page 75

Le grand escalier du commissariat a été réalisé avec des briques à facettes 
positionnées sur le côté.

Page 79

Que ce soit dans les films, à la télévision ou dans les sets LEGO®, les téléphones à 
cadran sont un bon indicateur de la période à laquelle se déroule l’histoire.

Page 80

Le jeune agent de police vient tout juste d’être diplômé.

Page 117

Ces arbres en briques convaincants ont été créés avec de nouvelles pièces 
d’engrenage !

Page 120

Notre vendeur du kiosque à journaux a plein de grandes idées et d’histoires à 
raconter.

Page 167

Le policier expérimenté est prêt à résoudre tous les crimes dont il aura 
connaissance.

Page 176

La machine à écrire mécanique était autrefois un élément essentiel de tous les 
commissariats de police.

Page 236

L’inspectrice en chef connaît chaque brique du commissariat de police et ne veut 
faire qu’une bouchée des criminels.

Page 296

Avez-vous remarqué que la corniche est fabriquée à l’aide de la tête d’un animal 
familier à l’envers ?

Page 309

Le panneau publicitaire présente l’intelligente propriétaire de la laverie du set 10251 
La banque de briques, qui est convaincue que la police ne découvrira jamais son 
plan pour « nettoyer » le coffre-fort.
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