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La recette de la Slime fluffy
La recette facile et inratable de la SLIME :
Les enfants l'adorent et adorent jouer avec
elle : voici la fameuse recette de
la SLIME fluffy (onctueuse et ultra
élastique) avec la colle Cléopâtre
transparente.
C'est une recette facile et inratable qui
amusera vos enfants autant pour la créer que
pour jouer avec elle.

Comment réaliser de la SLIME ?

Etape 1 : Fournitures :
- 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
- une solution nettoyante pour lentilles de
vue (disponible en parapharmacie ou chez
un opticien)
- de la peinture acrylique ou de l'encre à
dessiner

Etape 2 : La colle :
Tout d'abord, prenez 20 cl de colle
Cléopâtre afin de la verser dans un
récipient.
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- des paillettes, billes de polystyrène...

Etape 3 : La mousse à raser :

Etape 4 : Mélanger :

Prenez ensuite de la mousse à raser (éviter
le gel à raser qui fonctionne beaucoup
moins) et en ajouter dans le récipient.

Avec un grand bâtonnet en bois,
mélangez le tout afin d'obtenir un mélange
homogène.

Etape 5 : Colorer :

Etape 6 : Mélanger :

Ajoutez quelques gouttes de colorant dans
le mélange.

Mélangez la mixture jusqu'à ce que la
couleur soit homogène.
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Etape 7 : Les paillettes :
Il est aussi possible d'ajouter des paillettes
ou des billes de polystyrène afin que votre
SLIME soit originale.

Etape 9 : Mélanger :
Vous n'avez plus qu'à mélanger à l'aide du
grand bâtonnet en bois pendant 30
seconde jusqu'à l'obtention d'une pâte
compacte et élastique.

Etape 8 : Ajouter :
Après avoir mélangé, ajoutez environ 5 cl
de solution nettoyante pour lentilles de vue.

Etape 10 : Malaxer :
Prenez ensuite le mélange dans les mains
afin de la malaxer. Cela doit permettre
s'assouplir la pâte.
À SAVOIR : Si la pâte continue de coller
même après l'avoir longuement malaxée,
n'hésitez pas à ajouter un peu de solution
nettoyante pour lentilles de vue.
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Etape 11 : Jouer :

Etape 12 : Ranger :

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

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 10 Doigts pour réaliser cette activité
Colle Cléopâtre transparente spéciale SLIME - 1 Litre

6,90 €

Réf : 16527

Maxi bâtonnets en bois naturel - Lot de 100

2,39 €

Réf : 05025

Paillettes ultra-fines - 6 couleurs iridescentes
Réf : 11999

12,99 €
(soit 2,17 € / unité)

Neige de Noël en micro-billes polystyrène - Sachet de 9
gr
Réf : 11416
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Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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