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N°104.744 - licorne avec ballons
Idée bricolage

Matériel :
ballons à modeler : 2 en rose

1 en pink
1 en blanc

1 en or
2 ballons ronds

Licorne
en ballons à modeler

difficulté : durée :moyen env. 1/2 h

Lorsque vous gonfl ez les 
2 ballons en rose et pink, 
laisser un espace d‘env. 2 
doigts écartés. Nouez-les 
ensemble. Pour chaque 
couleur, place un noeud 
de boucle. Ce sont les 
oreilles de votre licorne

Entortillez les 2 ballons 
ensemble.

Maintenant v ous tournez 
les 2 extrémités du ballon 
afi n qu‘il reste une bulle 
large d‘env. 2 doigts.
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N°104.744 - licornes avec ballons
Idée bricolage

Gonfl ez le 2ème ballon 
rose (il devrait être un peu 
plus gros que les autres), 
de manière à laisser un 
espace non gonfl é pour 
une main. Réalisez 2 gros 
noeuds pour la bouche de 
votre licorne.

Lorsque vous gonfl ez 
le ballon blanc, laissez 
un espace non gonglé 
d‘env. la largeur d‘1 doigt. 
Commencez par un noeud 
et placez la boucle autour 
du museau, directement 
derrière les lèvres, et que 
vous enroulez à nouveau 
avec un noeud. 

Réalisez une bulle lar-
ge d‘env. 8 - 10 doigts. 
Retirez le reste du ballon, 
nouez la bulle et nouez-la 
avec un noeud entre les 
oreilles. 

Conduisez le ballon autour 
du cou de votre licorne 
et tournez pour avoir une 
petite bulle. Entortillez 
celui-ci avec un noeud. 

Remplissez les 2 ballons 
ronds avec de l‘air pour 
qu‘ils soient bien ajustés 
à la tête. Les pupilles 
sont dessinées avec un 
marqueur imperméable. 
Enroulez les noeurs des 
ballons oculaires deux à 
trois fois autour du 
museau et des oreilles. 

Pour la corne, gonfl ez 2 
ballons or en laissant une 
extrémité non gonfl ée 
d‘une largeur d‘env. 2 
doigts et placez une bulle 
d‘env. 7 doigts. Enroulez 
les extrémités noués 
deux à trois fois autour de 
l‘interfacedu museau et 
des oreilles. 

Idée créative tirée du livre 
„Fröhlich-freche-Luftballonfi guren“ - Frechverlag.


