SLIME - recette facile et inratable
Découvrez une recette facile et inratable pour fabriquer de la SLIME
fluffy (onctueuse et ultra élastique) avec la désormais célèbre colle
Cléopâtre transparente.
Une activité amusante que les enfants du monde entier adorent !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer de la SLIME il faut :
- un récipient pour faire votre mélange
- de la colle Cléopâtre transparente idéale pour la SLIME
- un bâtonnet en bois pour mélanger
- de la mousse à raser
- du produit magique pour slime (ou une solution nettoyante pour lentilles de
vue)
- de la peinture acrylique ou de l'encre à dessiner
- des paillettes, billes de polystyrène...

Étape 1
Verser 20 cl de colle Cléopâtre transparente dans un récipient.
Cette dose de colle permettra de fabriquer une grosse boule de SLIME qui
tient dans la main.

Étape 2
Ajouter un nuage de mousse à raser au dessus de la colle.
Attention : éviter le gel à raser qui lui fonctionne moins bien pour la
fabrication de la SLIME.

Étape 3
Mélanger la colle et la mousse à raser avec un grand bâtonnet en bois afin
d'obtenir un mélange homogène.

Étape 4
Pour colorer la SLIME, ajouter quelques gouttes de peinture acrylique ou
d'encre à dessiner puis mélanger afin d'obtenir une couleur uniforme.

Étape 5
Pour créer une SLIME texturée ou originale, ajouter des paillettes et / ou des
petites billes de polystyrène puis mélanger le tout.

Étape 6
Ajoutez environ 5 cl de produit magique (ou solution pour lentille).

Étape 7
Mélanger le tout pendant environ 30 secondes afin d'obtenir une pâte
compacte et élastique.

Étape 8
Malaxer ensuite pendant quelques minutes avec les mains afin d'assouplir la
pâte.
Si la pâte colle trop aux mains même après l'avoir malaxer pendant quelques
minutes, ajouter un peu de produit magique (ou solution pour lentilles).

Étape 9
Et voilà une jolie SLIME ultra élastique avec laquelle les enfants s'amuseront
pendant des heures !

Étape 10
Pour conserver la SLIME le plus longtemps possible nous vous conseillons
de la stocker au réfrigérateur dans un sachet ou une boîte hermétique.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Colle forte transparente Cléopâtre 1 litre - idéale pour SLIME

7,90 € TTC

Réf. 16527 - Fiche produit

Produit magique pour fabriquer du slime - 250 ml

6,99 € TTC

Réf. 44712 - Fiche produit

Peinture acrylique mate 80 ml - 8 couleurs de base : jaune, rouge, bleu clair, vert
clair, orange, rose, noir, blanc
Réf. 31094 - Voir toute la gamme

Maxi bâtonnets en bois naturel - Lot de 100
Réf. 05025 - Fiche produit

Paillettes ultra-fines - 6 couleurs iridescentes
Réf. 11999 - Fiche produit

à partir de

2,49 € TTC

2,59 € TTC

12,99 € TTC
(soit 2,17 € / unité)

