
LES  MEILLEURES
RECETTES DE SLIME!

200 ml de colle liquide transparente
ou blanche de type Elmer’s
10 ml (2 c. à thé) de bicarbonate de
soude
De la solution saline (liquide pour
nettoyer les verres de contact)

Il te faut :

Préparation :
1. Dans un bol, mélange la colle avec 2 c.
à thé de bicarbonate de soude.

Tu peux ajouter : Colorant alimentaire,
peinture liquide (lavable), billes
transparentes, billes de styromousse,
perles, brillants, paillettes, etc.
 
2. Bien mélanger.

3. Ajoute graduellement une c. à thé de
solution saline. Continue de mélanger à la
cuillère.

4. Mélange ensuite avec les mains et
ajoute de petites doses de solution
saline, jusqu’à ce que la texture soit à ton
goût.

Un grand bol, une spatule, une cuillère
250 ml (1 tasse) de colle blanche liquide de type
Elmer’s
400 ml (1 2/3 tasse) de crème à raser blanche
Du bicarbonate de soude
De la solution saline (liquide à verres de contact pour
yeux sensibles de préférence)

Il te faut :

Préparation :
1. Dans un grand bol, verse 250 ml (1 tasse) de colle
blanche liquide.

2. Recouvre complètement la colle
blanche avec une bonne quantité de crème à raser. Il te
faudra environ 400 ml
(1 2/3 tasse) de crème à raser.

3. Ajoute 50 ml (3 grosses c. à table) de peinture liquide et
mélange.
Tu peux ajouter : colorant alimentaire, billes de
styromousse, mini gommes à effacer, perles, brillants,
paillettes, etc.
 
4. Ajoute deux c. à thé (10 ml) de bicarbonate de soude.
Mélange vigoureusement afin de bien incorporer les
ingrédients.

5. Verse doucement 35 ml (2 c. à table) de solution saline
afin de lier les ingrédients. Mélange à nouveau afin de
transformer la mixture en une pâte plus solide. Ajoute de
la solution saline si la glu manque de fermeté ou est trop
collante.

6. Au bout d’un moment, tu obtiendras une mixture non
collante et très malléable. La sensation doit être
semblable à celle d’une pâte à guimauve.

LIEN YOUTUBE

LIEN YOUTUBE

source :  Les  Déboui l lards

Glu mousse

Slime classique (avec colle)
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https://youtu.be/ukT_f8VCrwY
https://youtu.be/qcTIm-ag6FY


10 guimauves ou une vingtaine de vers en gelée
Du sucre à glacer

Il te faut :

Préparation :
1. Fais fondre les guimauves ou les vers en gelée au
four à micro-ondes, 15 secondes à la fois.

2. Mélange en ajoutant du sucre à glacer petit à
petit, jusqu’à ce que le mélange soit moins collant.

3. Attention, la glu sera chaude! Attends qu’elle soit
tiède avant de la prendre dans tes mains. Mélange-
la à du sucre à glacer jusqu’à ce que la texture soit à
ton goût.

4. Incorpore, si désiré : colorant alimentaire, cornets
sucrés, décorations à cupcakes, sucre d’érable, etc.

5. Mange ta glu rapidement, sinon elle durcira!

Un grand bol, une tasse à mesurer, une
cuillère pour mélanger, des gants en latex
De la colle blanche liquide (Elmer’s de
préférence)
Du détergent à lessive liquide Tide régulier
Du colorant alimentaire

Il te faut :

Préparation :
1. Dans un grand bol, verse une tasse (250 ml)
de colle liquide blanche. 

2. Ajoute quelques gouttes de colorant
alimentaire dans une tasse d’eau (250 ml).
Vide la tasse d’eau colorée dans le grand bol.

3. Mélange bien la colle et l’eau colorée.

4. Ajoute une tasse (250 ml) de détergent
liquide au mélange colle-eau colorée dans le
grand bol.

5. Enfile les gants en latex et pétris bien la
mixture.
C’est un peu difficile. Mélange jusqu’à ce que
la glu soit uniforme et sèche. Elle ne sera alors
plus collante. Cela peut prendre un peu de
temps avant d’y arriver.

6. Enlève tes gants et amuse-toi!

LIEN YOUTUBE

D 'AUTRES MEILLEURES
RECETTES DE SLIME!

LIEN YOUTUBE

Slime mangeable!

source :  Les  Déboui l lards

Glu  «Tide »

PLUTÔT DU GENRE
AVENTUREUX?

CLIQUE ICI pour la
recette de glu magnétique!

https://youtu.be/onYTbOVgoBY
https://youtu.be/onYTbOVgoBY
https://youtu.be/YRm6dvZjQAY
https://youtu.be/YRm6dvZjQAY
https://youtu.be/LcFpMGvSejE

