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Matériel nécessaire :  

- Du carton  

- De la laine 

- De la peinture acrylique blanche  

- Du vernis colle 

- Des paillettes 

- Un pistolet à colle 

- Un cutter 

- Un marqueur noir 

Etape 1 : 

Dessinez sur votre support en carton le gabarit de votre licorne au crayon de papier. Une fois le dessin 

réalisé, découpez votre licorne avec un cutter de précision.  

Etape 2 : 

Peindre en blanc votre licorne. Laissez bien sécher et n’hésitez pas à passer plusieurs couches, pour 

ma part j’en ai passé 3. Pour la corne de la licorne j’ai utilisé de la peinture couleur bronze, à laquelle 

j’ai ajouté des paillettes. 

Etape 3 :  

Dessinez l’œil avec de longs cils  au marqueur noir.  

Etape 4 : 

Pour réaliser la crinière il faut couper votre pelote de laine en fils égaux. Je les ai coupés à environ 60 

cm de longueur. Je les ai ensuite triés pour les séparer en 3 couleurs (jaune, rose clair et rose). Collez 

les fils un à un avec votre pistolet à colle au dos  du carton. 

Etape 5 : 

Votre licorne est quasiment finie mais vous pouvez la personnaliser à votre goût ! 

Pour ma part, j’ai collé des petites fleurs sous son oreille et ajoutait des paillettes. 

Pour la joue j’ai fait  un rond avec du vernis colle et versé des paillettes dessus. J’ai laissé sécher et 

repassé une couche de vernis colle. Les paillettes sont alors bien collées. Utilisez la même technique 

pour faire l’intérieur de l’oreille. 

Etape 6 : 

Pour suspendre la licorne, j’ai collé au pistolet à colle un ruban au dos. Enfin pour un rendu propre, j’ai 

redécoupé le gabarit de la licorne sur du papier blanc épais que j’ai ensuite collé au dos. 

 

Retrouvez un autre tutoriel dont je me suis aidé pour réaliser votre licorne : 

https://www.nafeusemagazine.com/TUTO-faire-une-licorne-magique_a1693.html 
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