
Recette moelleuse de Santa Slime pour Noël

Ingrédients

Instructions

- Colle pailletée rouge
- 1/4 tasse d'eau
- 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude
- 4 tasses de crème à raser non parfumée en plus si vous le souhaitez
- Colorant alimentaire rouge liquide 
- Solution de contact 2 TBSP

1. Videz d'abord votre bouteille de colle rouge scintillante dans un bol et mélangez-la à votre
eau. L'ajout d'eau est facultatif, mais cela rendra votre slime plus extensible.

2. Maintenant, mélangez votre bicarbonate de soude.

3. Ajoutez maintenant vos 4 tasses de crème à raser et mélangez. C'est là que vous devrez
ajouter plus de colorant alimentaire rouge. Le colorant alimentaire peut tacher alors assurez-
vous d'utiliser une cuillère pour mélanger et couvrir toutes les surfaces pour éviter les taches.
Vous devrez ajouter beaucoup de colorant alimentaire pour le rendre rouge puisque la crème
à raser est blanche. Notez également qu'en mélangeant avec vos mains, vous obtiendrez
légèrement des taches de rouge mais il peut être facilement lavé. 

4. Maintenant, mélangez lentement votre solution pour lentilles de contact. Si vous en ajoutez
trop, cela rendra votre slime dur et moins extensible. Nous aimons ajouter juste une cuillère à
café à la fois et mélanger jusqu'à ce que vous soyez convaincu que le slime n'est pas trop
collant.

5. Maintenant, pétrissez, pétrissez, pétrissez tout en continuant à ajouter dans votre solution de
contact une cuillère à café à la fois. Si c'est la première fois que vous faites du slime, vous
serez surpris de la quantité dont vous avez besoin pour pétrir et mélanger le slime avant qu'il
ait une bonne consistance. C'est normal. Continuez à mélanger et ajoutez lentement plus de
solution de contact.

6. À ce stade, vous pouvez voir comment votre cohérence visqueuse s'est avérée. S'il est trop
collant, ajoutez un peu plus de solution de contact. Si ce n'est pas assez duveteux, vous
pouvez ajouter une autre tasse de crème à raser et l'intégrer dans le slime. Si vous le trouvez
toujours collant, vous pouvez utiliser une lotion pour les mains sur vos mains pendant que
vous le mélangez et le pétrissez.


