
Fabriquer du slime sans
borax

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce que le slime ?
- Pourquoi les enfants adorent-ils le slime ?
- Comment fabriquer du slime ?
- Quelles sont les différentes façons de
fabriquer du slime ?
- Quels sont les ingrédients nécessaires pour
fabriquer du slime ?
- Existe-t-il des dangers à fabriquer ou à jouer
avec du slime ?

Le slime est une substance visqueuse et collante qui est amusante à manipuler. Il est facile à fabriquer à la

maison avec quelques ingrédients de base, mais il est possible de se procurer du borax en ligne ou dans

certains magasins de fournitures pour bricolage. Le borax n'est pas nécessaire pour que le slime soit visqueux,

mais il aide à le rendre plus élastique. Pour fabriquer du slime sans borax, suivez ces étapes :

Mélangez 1/4 tasse (60 ml) de colle blanche et 1/4 tasse (60 ml) d'eau dans un bol. Ajoutez quelques gouttes de

colorant alimentaire si vous le souhaitez.

Versez 1/2 tasse (120 ml) de bicarbonate de soude dans un autre bol.

Ajoutez lentement le bicarbonate de soude au mélange de colle et d'eau en remuant jusqu'à ce que la mixture

soit lisse.

Mettez la mixture dans un récipient hermétique et laissez-la reposer pendant 24 heures avant de jouer avec

elle.<br/>

Pour fabriquer du slime sans borax, vous aurez besoin de :

- 1/2 tasse (120 ml) de colle blanche

- 1/2 tasse (120 ml) d'eau

- 1/4 de cuillère à café (1 ml) de bicarbonate de soude

- 1/4 de tasse (60 ml) de solvant pour contact lenses (ou eau)

- 1/2 cuillère à café (2,5 ml) de colorant alimentaire

Mélangez la colle et l'eau dans un récipient. Ajoutez le bicarbonate de soude et mélangez jusqu'à ce que le



mélange soit homogène. Ajoutez le solvant pour contact lenses et mélangez jusqu'à ce que le slime se forme.

Ajoutez le colorant alimentaire et mélangez jusqu'à ce que le slime soit de la couleur souhaitée.<br/>


