
instructions
HACK ALONG  

youtube.com/GoldieBlox

• 2 x AA batteries / piles
• Scissors / Ciseaux
• Ruler / Règle
• Pen or marker / Stylo ou marqueur
• Small phillips head screwdriver  

for the battery pack / Petit tournevis  
cruciforme pour le compartiment à piles

 

Ready
to Glow!

Prépare-toi
à briller !
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What you get:
A. precut fleece pieces
b. Color changing lights string
c. precut flower felt pieces
d. flower beads
e. plastic beads
f. glitter buttons
g. fabric stickers
h. Metallic cotton cord
i. Sewing kit
J. Mini tape dispenser
K. Polyester filling
L. Adhesive velcro strips
M. Acetate sheet
N. Hack & Facts cards

Articles inclus :
a. morceaux de molleton prédécoupés
b. lumières à couleur variable
c. fleurs en feutre prédécoupées
d. perles en formes de fleurs
e. perles en plastique
f. boutons à paillettes
g. feuilles d’autocollants en tissu
h. Corde de coton métallique
i. Trousse de couture
j. Mini dévidoir de ruban adhésif 
k. Rembourrage en polyester
l. Bandes de velcro adhésif
m. Feuille d’acétate
n. Fiches Faits et trucs
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Prepare the Needle and Thread 
(each time you need to sew)
1. Measure and cut 30" (75 cm) of 

sewing thread. 
2. Thread the needle and make a 

double knot at the end.

Start by making the Unicorn’s horn and ears.  
You’ll then knot the pillow, fill it, add lights,  
and personalize it by decorating your unicorn!

Assemble d’abord la corne et les oreilles de la licorne.  
Puis, fais des nœuds pour fermer l’oreiller, rembourre-le, 
ajoute des lumières et décore ta licorne selon tes goûts !

1

30" (75 cm)

2 a

2 c

2 b

2 d

x 2

Préparer le fil et l’aiguille 
(chaque fois que tu dois coudre 
quelque chose)
1. Mesure et coupe un bout de fil à 

coudre de 75 cm. 
2. Insère le fil dans l’aiguille et fais un 

double nœud à l’extrémité des fils.
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Don’t over stuff the horn otherwise it 
will be difficult to close. You may need 
help from an adult.

Ne mets pas trop de rembourrage dans 
la corne pour éviter qu’elle soit difficile 
à fermer. Tu auras peut-être besoin de 
l’aide d’un adulte.

The Horn
1. Fold the fleece piece C in half and 

stitch all along the side.
2. Make a double knot to secure the 

stitch and cut the excess thread.
3. Turn the horn inside out to hide the 

seam. Use a pen inside the horn to 
create a nice point at the tip.

4. Take a small amount of filling and 
use this to fill the horn. 

5. Take the round fleece piece D and 
stitch it around the base of the horn.

6. To create the spiral effect, tie a knot 
at the end of the metallic thread and 
stitch it to the base of the horn. 

7. Spiral the metallic thread upward 
around the horn until reaching the tip, 
gently tightening it as you spiral it.

8. Make a stitch at the tip and secure 
it with a double knot. Cut the 
excess thread.

La corne
1. Plie le morceau de feutre C en deux 

et couds sur la longueur.
2. Fais un double nœud pour bien fixer 

la couture et coupe l’excédent de fil.
3. Retourne la corne à l’envers pour 

cacher la couture. Glisse un crayon 
à l’intérieur de la corne pour créer 
une belle extrémité pointue.

4. Remplis la corne à l’aide d’une petite 
quantité de rembourrage. 

5. Prends le morceau de feutre rond D 
et couds-le autour de la base de 
la corne.

6. Pour créer l’effet de spirale, fais un 
nœud à l’extrémité du fil métallique 
et couds-le à la base de la corne. 

7. Fais une spirale en entourant le fil 
métallique vers le haut autour de 
la corne, jusqu’à la pointe, et serre 
légèrement le fil pendant que tu 
l’entoures.

8. Fais un point de couture sur le bout  
de la corne et fais un double nœud  
pour bien fixer la couture. Coupe 
l’excédent de fil.
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= straight stich / point droit = whipstitch / point de surjet

= Fold here / plier ici

1 a

5 a

5 b

6 8

1 b 2 3x 2 4

x 2

7

x 2
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The Ears
1. Align the purple piece G and the 

white piece E on top of each other.
2. Sew around the sides leaving the 

bottom open. Make a double knot 
to secure the stitch and cut the 
excess thread.

3. Hold the middle of each colored part 
and gently pull, aligning the stitches 
on themselves, folding the pieces in 
half. Do not turn it inside out yet. 

4. Beginning at the tip of the purple 
side, sew all the way until you reach 
the white part. Do not cut the thread, 
as you will need it to finish the ear.

5. Carefully turn the piece inside out.
6. Stitch the white part to close it. Make 

a double knot to secure the stitch 
and cut the excess thread.

7. Using your finger, push the purple 
point inside the white part. 

8. You’ve finished the first ear. Now, 
repeat the steps with pieces H and F 
to make the other ear.

Les oreilles
1. Empile le morceau violet G sur  

le morceau blanc E.
2. Couds les côtés, en laissant une 

ouverture dans le bas. Fais un 
double nœud pour bien fixer la 
couture et coupe l’excédent de fil.

3. Tiens le milieu de chaque morceau 
coloré et tire doucement pour 
aligner les coutures l’une sur l’autre, 
en pliant les pièces en deux. Ne la 
retourne pas à l’envers tout de suite. 

4. En commençant à la pointe du 
côté violet, couds jusqu’à ce que tu 
atteignes le côté blanc. Ne coupe pas 
le fil, car tu en auras besoin pour 
finir l’oreille.

5. Retourne doucement la pièce  
à l’envers.

6. Couds la partie blanche pour la 
fermer. Fais un double nœud pour 
bien fixer la couture et coupe 
l’excédent de fil.

7. À l’aide de ton doigt, pousse  
la pointe violette à l’intérieur  
de la partie blanche. 

8. Tu as terminé la première oreille. 
Répète toutes les étapes avec les 
morceaux H et F pour fabriquer 
l’autre oreille.

Use the ball end pins to help you hold 
the fabric pieces well aligned.

Utilise les épingles à tête ronde pour 
t’aider à tenir les morceaux de tissus 
bien en place.
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The Pillow
1. Fold piece A as shown, you will have 

11 fringes matching on each side.
2. Take piece B and align it on top of 

piece A as shown.
3. Knot the fringes all around.
4. With a marker or a pen, trace a 

small line through the button holes. 
5. Sew the 2 buttons on the marks.

1 a

3 a 3 b 4

1 b 2

1

4

7

2

5

8

3

6

9
10
11

L’oreiller
1. Plie le morceau A comme illustré ;  

tu auras 11 franges de chaque côté 
qui s’aligneront l’une sur l’autre.

2. Place le morceau B sur le 
morceau A, comme illustré.

3. Fais des nœuds dans les franges 
tout autour de l’oreiller.

4. À l’aide d’un marqueur ou d’un stylo, 
trace une petite ligne à travers les 
trous de boutons. 

5. Couds les 2 boutons sur les 
marques tracées.
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6

7-8
9-10

5

Lights
6. Place 2 AA batteries (not included)  

in the battery pack.
7. Take the Velcro strips, peel the paper 

on the hooks side (textured side) 
and stick it on the back side of the 
battery pack.

8. Peel the paper on the loops side (soft 
side) of the Velcro strips and stick it 
on the center of the acetate sheet.

9. Turn the acetate sheet over and spread 
the lights evenly all over the sheet.

10. Attach the lights in place with pieces 
of tape. 

Les lumières
6. Insère 2 piles AA (non comprises) 

dans le compartiment à piles.
7. Prends la bande de Velcro et pèle le 

papier sur le côté des crochets (côté 
texturé) et colle-la à l’arrière du 
compartiment à piles.

8. Pèle le papier sur le côté des boucles 
(côté doux) et colle-la au centre de la 
feuille d’acétate.

9. Retourne la feuille d’acétate et 
répartis les lumières uniformément 
sur la feuille.

10. Fixe les lumières en place à l’aide de 
morceaux de ruban adhésif.
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Fill the Pillow
1. Take a third of the remaining filling 

and spread evenly in the pillow.
2. Take the acetate sheet with the 

lights and carefully insert it in the 
pillow, with the battery pack facing 
the opening.

3. Fill the pillow with the 
remaining filling.

4. Close the pillow with the buttons.

Rembourrer l’oreiller
1. Répartis uniformément le tiers du 

rembourrage restant à l’intérieur 
de l’oreiller.

2. Prends la feuille d’acétate sur 
laquelle les lumières sont collées et 
insère-la doucement dans l’oreiller, 
en plaçant le compartiment à piles 
face à l’ouverture.

3. Remplis l’oreiller à l’aide du reste 
du rembourrage.

4. Ferme l’oreiller à l’aide des boutons.

1-2

5-6 7-8 9 a

3-4

9 b
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9 c 9 d

10 11

Decorate the Pillow
5. Sew the horn at the top of the pillow.
6. Sew the ears to each side of the horn, 

leaving 1/2" (3 cm) between them. 
7. Knot the fringes on the knots to 

create the unicorn’s mane. 
8. Choose the eyes and cheek 

decoration you want then peel off 
the backing, and stick them on 
the pillow.

9. Stack 3 different colors and sizes  
of flowers, 1 flower bead and  
1 round yellow bead, and sew  
them as shown.

10. Repeat step 9 until you have 6 flowers.
11. Sew the flowers on top of the pillow 

to create a flower crown. 

Décorer l’oreiller
5. Couds la corne sur la partie 

supérieure de l’oreiller.
6. Couds les oreilles de chaque côté de 

la corne, en laissant 3 cm d’espace 
entre elles. 

7. Noue les franges sur les nœuds pour 
créer la crinière de la licorne. 

8. Choisis les yeux et la décoration de 
joue que tu veux, retire le papier à 
l’arrière et colle-les sur l’oreiller.

9. Empile 3 fleurs de couleur et de 
taille différentes, 1 perle en forme 
de fleur et 1 perle ronde jaune, et 
couds-les comme illustré.

10. Répète l’étape 9 jusqu’à ce que tu 
aies créé 6 fleurs.

11. Couds les fleurs à la partie 
supérieure de l’oreiller pour créer 
une couronne fleurie.
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Light-Up the Pillow
Unbutton the buttons, and reach through 
the filling to the battery pack, flip the 
switch to ON and button the pillow.  
Turn switch to OFF when not in use.

Illuminer l’oreiller
Défais les boutons, entre ta main 
dans le rembourrage pour trouver 
le compartiment à piles, glisse 
l’interrupteur en position MARCHE  
et reboutonne l’oreiller. Glisse 
l’interrupteur en position ARRÊT  
quand tu n’utilises pas ton oreiller.

ON / OFF  
MARCHE / ARRÊT

WARNING! 
CHOKING HAZARD – small parts. Not suitable for children under 4 years.  
This toy contains fonctionnal sharp points. Non-rechargeable batteries are  
not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult 
supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the toys before 
being charged. Different types of batteries or new and used batteries are not to 
be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries 
are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Do 
not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. 
Uses 2 AA size batteries (1.5 V). Batteries non-included.

ATTENTION !
DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 4 ans. Ce jouet contient des pointes fonctionnelles acérées. Les piles 
non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables 
ne doivent être chargées que sous la supervision d’un adulte. Les piles 
rechargeables doivent être retirées des jouets avant d’être chargées. Différents 
types de piles ou de piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les 
piles doivent être insérées avec la polarité correcte. Les piles usagées doivent 
être retirées du jouet. Les bornes d’alimentation ne doivent pas être mises en 
court-circuit. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et 
rechargeables (nickel-cadmium). Utilise 2 piles AA (1.5 V). Piles non incluses.

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


