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M a s q u e  d e  l a 
l i c o r n e

Matériel utilisé:

Instructions:

Bandelette de modelage 6 cm, 3 m, 1 pièce 
Bandelette de modelage 10 cm, 2 m, 1 pièce 
Ballons gonflables 100 pièces 
Peinture acrylique Marabu Decorlack 50 ml, blanc 
Peinture acrylique Marabu Decorlacke 50 ml, rose 
Caoutchouc mousse 2 mm, 29 x 40 cm, rose 
Caoutchouc mousse 2 mm, 29 x 40 cm, lilas 
Caoutchouc mousse 2 mm, 29 x 40 cm, bleu clair 
Caoutchouc mousse pailleté 20 x 30 cm, lilas 
Caoutchouc mousse pailleté 20 x 30 cm, vert 
Caoutchouc mousse pailleté 20 x 30 cm, argent 
Caoutchouc mousse pailleté 20 x 30 cm, rose 
Pompons 10 mm, 200 pièces 
Pompons 25 mm, 50 pièces 
Crayon Liner Marabu pailleté 25 ml, rose 
Crayon Liner Marabu pailleté 25 ml, lavande 
Colle universelle Uhu Kraft, 50 g 
Boule en polystyrène 7 cm 
Laine vierge de mouton 50 g, noir 
Laine vierge de mouton 50 g, naturel 
Laine vierge de mouton 50 g, turquoise 
Elastique à chapeau blanc, 5 m
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1. Gonflez le ballon jusqu'à la taille de la 
tête. Dessinez le masque de licorne. 
Découpez les bandelettes de modela-
ge en morceaux. Trempez les mor-
ceaux dans de l'eau. Appuyez-les sur le 
ballon. Evitez la partie des yeux. Réali-
sez la corne. Avec un compas, dessinez 
un cercle sur un carton. Découpez-le. 
Formez un sachet, fixez.le avec du 
ruban adhésif. Fixez la corne avec du 
ruban adhésif sur le masque en plâtre.

2. Recouvrez la corne en carton de 
bandelettes de modelage humides. En 
plus, fixez la corne à l'arête inférieure 
avec des bandelettes. Laissez sécher 
le masque. Peignez entièrement le 
masque avec de la peinture acrylique 
blanche. Laissez la couche de peinture 
sécher. 

3. Colorez la corne avec de la peinture 
acyrlique. Laissez également bien 
sécher la couche de peinture.

Outils utilisés: Outils/Matériel recommandés:

Reste carton-photo pour la corne 
Set de 9 aiguilles à feutrer 
Pistolet à colle Bosch PKP-18E 
Cartouches de colle 11 x 200 mm, 25 pièces

544812 
301128 
301139 

Crayon, compas, règle, cutter, ciseaux, récipient à 
eau, gants (à usage unique), ruban adhésif, carton, 
pot pour poser le ballon gonflable, pinceau plat, 
couteau pointu, aiguille de broderie pointue
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4. Avec un compas, dessinez deux cer-
cles pour les yeux sur le caoutchouc 
mousse adéquat. Découpez sur 
chacune des couches, les trous per-
mettant de voir. Fixez les différentes 
rondelles l'une sur l'autre. Collez 
maintenant les cercles pour les yeux 
sur le masque. Dessinez également 
de cercles de différentes tailles sur 
les plaques de caoutchouc mousse 
souhaitées. Découpez-les avec des 
ciseaux. Fixez-les tout autour sur 
toute la surface supérieure du mas-
que. Découpez  4 triangles dans le 
caoutchouc mousse (angle de 90°). 
Collez deux triangles dur l'arête 
horizontale des 2 oreilles. Fixez les 
oreilles sur le masque (pistolet à col-
le). Décorez le masque et la corne 
avec pompons de tailles et couleurs 
différentes. 

5. Prenez la boule de polystyrène en 
main. Séparez-la au milieu avec un 
couteau pointu.  
Feutrez la bouche/le nez avec une 
aiguille de feutrage et de la laine vierge 
naturelle. C'est à dire qu'il faut prendre 
un écheveau de laine vierge et le poser 
sur la moitié de boule en polystyrène 
bombée, piquez avec l'aiguille de feu-
trage jusqu'à ce que la laine se lie avec 
le polystyrène. Feutrez la face supéri-
eure complète de la demi-boule. Avec 
la laine vierge noire, feutrez la bouche 
et le nez. Collez la demi-boule feutrée 
au milieu, sous les deux yeux. Vous re-
couvrez la surface de l'autre moitié de 
boule également avec de la laine vierge 
turquoise. 
Vous collez cette demi-boule feutrée 
sur l'arrière de la tête deu masque, 
entre les oreilles. 
 
 

6. Pour terminer, vous dessinez des 
points sur les cercles des yeux avec 
les crayons liners rose et lavande. 
Laissez-bien sécher la couche de 
peinture.  
Piquez le ballon avec une aiguille. 
Détachez-le du masque.   
En plus, vous pouvez faire passer un 
élastique à chapeau dans le masque 
de licorne. Percez un trou de chaque 
côté du masque (aiguille à broder 
pointue) et faites passer l'élastique à 
travers ces trous. Nouez les deux ex-
trémités afin d'éviter que l'élastique 
ne s'enlève.  
 
 

Votre équipe créative OPITEC  vous souhaite 
beaucoup de plaisir à la réalisation!


