
Un grand bol, une tasse à mesurer, un fouet, une louche
250 ml (1 tasse) de sirop de maïs
De l’eau
2 cuillerées à soupe (30 ml) de colorant alimentaire rouge
Du colorant alimentaire vert
De la fécule de maïs
Du sirop de chocolat
Des gants de chirurgien (en pharmacie)
De la saveur artificielle de menthe (facultatif)

Il te faut :

LES EFFETS SPÉCIAUX
Les coulées de sang : Avec une cuillère, verse sur ta peau du sang de la recette 2. C’est un
peu collant...

Les vêtements éclaboussés : Remplis une bouteille avec vaporisateur d’un mélange moitié
sang liquide, moitié eau. Vaporise sur de vieux vêtements. Attention! Ils resteront tachés.

La coupe de sang : Les trois recettes ne contiennent que des ingrédients comestibles.
Déguise-toi en vampire et sers-toi une petite coupe de sang. À toi de jouer!

DU FAUX SANG POUR TON
COSTUME D'HALLOWEEN!

RECETTE 1 (de base) : SANG LIQUIDE
1.Dans le bol, verse 250 ml (1 tasse) de sirop de
maïs.
2.Ajoute deux c. à soupe (30 ml) de colorant
alimentaire rouge. Si la couleur est trop
éclatante, ajoute quelques gouttes de colorant
vert.
3.Ajoute deux c. à soupe (30 ml) d’eau chaude.
4.Si tu le souhaites, tu peux donner du goût à
ton mélange en ajoutant de la saveur artificielle
de menthe.

Tro is  recet tes  de  faux  sang  pour  c réer  des
costumes e t  des  décors  e f f rayants !

RECETTE 2 : SANG PLUS ÉPAIS
1.Fais la recette numéro 1. 
2. Ajoute 4 c. à soupe (60 ml) de fécule de
maïs.
3. Mélange vigoureusement jusqu’à ce que la
fécule soit dissoute.

RECETTE 3 : SANG ÉPAIS ET FONCÉ
1.Fais la recette numéro 2. 
2.Ajoute trois c. à soupe (45 ml) de sirop de
chocolat.
3.Mélange avec le fouet. Vérifie la consistance
avec une louche.
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