
instructions
HACK ALONG youtube.com/GoldieBlox

• Measuring tape or ruler /  
Ruban à mesurer ou règle

• Pencil / Crayon
• Scissors / Ciseaux

DECORATE
WITH GEMS

AND FLOWERS!

DÉCORE TES
ÉCOUTEURS !
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What you get:
A. Pair of headphones
B. Unicorn horn
C. 2 pre-cut felt pieces 
D. 2 pre-cut glitter fabric stickers 
E. 5 round beads 
F. 5 flower beads
G. Sheet of gold glitter stickers
H. 5 felt flowers
I. 4 sheets of gems stickers
J. 6 glitter foam stars
K. Sheet of glue dots
L. Velcro strip
M. Sewing kit
N. Hack & Facts cards

Articles inclus :
A. Paire d’écouteurs
B. Corne de licorne
C. 2 morceaux de feutre prédécoupés 
D. 2 autocollants brillants en tissu 

prédécoupés 
E. 5 perles rondes
F. 5 perles en forme de fleur
G. Feuille d’autocollants  

à paillettes dorées
H. 5 fleurs en feutre
I. 4 feuilles de pierres précieuses 

autocollantes
J. 6 étoiles en mousse brillantes
K. Feuille de points de colle
L. Bande de velcro
M. Trousse de couture
N. Fiches Faits et trucs
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Making the unicorn ears
1. Take the pre-cut white felt piece and stick a glue dot on each corner  

(left and right).
2. Stick the 2 corners (left and right) under the big tab to make the ear shape.
3. Peel paper backing from pink glitter fabric and stick to the inside of the ear. 

Fabriquer les oreilles de licorne
1. Prends le morceau de feutre blanc prédécoupé et dépose un point de colle  

sur chaque coin (gauche et droit).
2. Colle les 2 coins (gauche et droit) sous la grande languette pour créer la forme 

de l’oreille.
3. Pèle le papier à l’arrière d’un autocollant brillant en tissu et colle ce morceau  

à l’intérieur de l’oreille.  
1 2 3 

When sticking on the glue dots, do it slowly and try to avoid touching the glue dots with 
your fingers.

Quand tu appliques les points de colle, fais-le lentement et essaie d’éviter de toucher 
les points de colle avec les doigts.

Lay out all of the pieces onto a table.  
Assemble the ears and attach them along with the horn  

to the headphones. Now accessorize!  
Dépose toutes les pièces sur une table.  

Assemble les oreilles et fixe-les de chaque côté de la corne 
sur les écouteurs. Puis, ajoute des décorations ! 
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Making the felt flowers
1. Thread the needle using the needle threader and make a knot at the end  

to double the thread. 
2. Sew a couple of stitches along the base of the flower, making sure the needle enters 

the felt (at the beginning) and exits the felt (at the end) on the same side.
3. Pull the thread carefully but firmly to gather and form a flower.  
4. Secure the felt in place with a double knot and cut the excess thread.
5. Sew a flower bead and round bead into the center of the felt flower.
6. Repeat steps 1 to 5 for the other flowers.

Fabriquer les fleurs en feutre 
1. Insère le fil dans l’aiguille à l’aide de l’enfile-aiguille et fais un nœud  

à l’extrémité pour doubler le fil.  
2. Couds quelques points à la base de la fleur, en t’assurant que l’aiguille  

entre dans le feutre (au début) et en ressort (à la fin) du même côté.
3. Tire doucement, mais fermement sur le fil pour rassembler le tout  

et former une fleur.  
4. Fais un double nœud pour bien fixer le feutre en place et coupe l’excédent  

de fil.
5. Couds la perle en forme de fleur et la perle ronde au centre de la fleur  

en feutre.
6. Répète les étapes 1 à 5 pour les autres fleurs.

1a 1b 1c 1d 
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Attach Horn and Ears to Headphones
1. Wrap the Velcro tape of the unicorn horn around the headphones and place it 

in the middle of the headphones.
2. Measure the Velcro tape to the same size as the bottom of the ear and mark 

with a pencil. Then cut it. 
3. Peel one side of the Velcro strip and stick to the bottom of the ear.
4. Leave a ½ inch (1.3 cm) gap between the horn and each ear and mark down 

lightly with a pencil.
5. Peel off the other side of the tape and stick to the mark. Press firmly.

Fixer la corne et les oreilles aux écouteurs 
1. Enroule la bande de Velcro de la corne de licorne autour des écouteurs et 

place la corne au milieu des écouteurs.
2. Mesure un bout de bande de Velcro de la même longueur que la base  

de l’oreille et fais une marque au crayon. Puis, coupe la bande. 
3. Pèle l’un des côtés de la bande de Velcro et colle-la à la base de l’oreille.
4. Laisse un espace de 1,3 cm entre la corne et chaque oreille, et marque 

l’emplacement de chaque oreille en faisant un petit trait au crayon.
5. Pèle l’autre côté de la bande de Velcro, colle ce morceau sur la marque tracée. 

Appuie fermement.
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½ inch

1,3 cm 

1.75 inch

4,5 cm 
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Assemble the flower crown
1. Cut a square size piece from the Velcro strip.  

Stick one side to the back of each flower. 
2. Choose the placement of the flowers before sticking them.  

Arrange the flowers however you like. 
3. Stick firmly. 

Assembler la couronne fleurie 
1. Coupe un morceau carré de bande de Velcro.  

Colle l’un des côtés à l’arrière de chaque fleur. 
2. Choisis comment placer les fleurs avant de les coller.  

Place les fleurs à l’endroit où tu veux.
3. Colle fermement chaque fleur. 

The flowers will stick to each other, so be careful not to overlap them and lift the 
petals gently when applying.

Les fleurs colleront l’une à l’autre ; fais donc attention de ne pas les superposer et 
soulève les pétales doucement quand tu appliques les fleurs.
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Adding glam is the fun part!
1. Fill the earcups with some gold stickers.
2. Align all the gems on the headband. If you have some extras gems,  

keep them on the sheets and save them for later.
3. Finish off by filling your headphones with the rest of the star stickers  

and gems as you like.

La déco est la partie la plus amusante !
1. Recouvre les oreillettes des écouteurs d’autocollants dorés.
2. Fais une rangée de pierres précieuses autocollantes sur le bandeau.  

S’il te reste des pierres précieuses, laisse-les sur les feuilles d’autocollants  
et garde-les pour plus tard.

3. Finis de recouvrir tes écouteurs avec des étoiles autocollantes en mousse  
et des pierres précieuses, comme tu le veux.

If you want to fill the earcup with the gold stickers, try to cut all the pieces  
and place them before sticking them.

Si tu veux recouvrir l’oreillette d’autocollants dorés, coupe tous les morceaux  
et place-les avant de les coller.

1 2 
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© 2019 GOLDIE BLOX, INC. 
© 2019 MAKE IT REAL, LLC.4702-INSCAN-01-V2

WARNING! 
CHOKING HAZARD – Small parts. Not suitable for children under 4 years.
This toy contains fonctionnal sharp points.

ATTENTION !
DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 4 ans. Ce jouet contient des pointes fonctionnelles acérées.

You t ube .c om / goldieblox
makeit re alpl ay.com


