
FABRIQUE 
TON SLIME

Nous adorons le slime et expérimenter. Mais, avec ce livre, notre priorité 
est que tu réussisses le tien. C’est pourquoi nous avons fait des tonnes 
d’expériences pour créer des recettes qui fonctionnent vraiment. Nous 
pouvons dire que, pendant quelques mois, notre cuisine s’est transfor-
mée en véritable laboratoire du slime.

Dans ce processus, nous avons bien sûr vécu quelques échecs #fail, mais 
nous avons aussi fait de super découvertes de recettes que nous allons 
partager avec toi.



Nous t’avons fait une liste de nos recettes de base des slimes les plus 
classiques. C’est la base pour tout apprenti créateur de slimes. Quand tu 
auras maîtrisé ces techniques, tu seras prêt à te lancer dans les slimes 
créatifs. Suis nos conseils à la lettre, lis bien toutes nos astuces et tu de-
viendras un pro du slime !

Tu es prêt ? On commence !

NOS CONSEILS

1 b Lis bien la section « matériel et ingrédients » qui suit avant  
de te lancer dans les recettes.

2 b Avant de commencer une recette, assure-toi toujours d’avoir 
rassemblé tout ce dont tu auras besoin. Il n’y a rien de pire 
que de réaliser, en cours de route, qu’il te manque un 
ingrédient alors que tu as les mains pleines de colle !

3 b Attention ! Le slime est le produit d’une réaction chimique. 
Chaque étape est importante. Faire des pauses pendant  
la recette ou changer l’ordre des étapes peut mettre en  
péril sa réussite !
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Matériel, ingrédients  
et trucs de base

Nous te présentons ici le matériel et les ingrédients nécessaires pour réaliser la 
« base » des slimes de ce livre. Bien sûr, tu n’as pas besoin de tout ce matériel pour 
chaque recette, mais nous te suggérons de lire attentivement cette section pour 
bien comprendre quels ingrédients tu peux et ne peux pas utiliser. Tu ajouteras 
ensuite plein d’autres choses cool à ton slime pour le décorer ou modifier sa 
texture. Tu découvriras ces ingrédients au fur et à mesure, en lisant ce livre.

LES INGRÉDIENTS

COLLE ET SUBSTITUTS
L’ingrédient actif dans la colle est l’alcool 
polyvinylique ou PVA (polyvinyl acetate 
alcohol). Cet ingrédient est nécessaire 
pour la réaction chimique qui 
transformera ton mélange en slime. 
Plusieurs marques peuvent fonctionner, 
pourvu qu’elles contiennent du PVA.

Colle transparente : On l’appelle aussi 
colle d’écolier, parce qu’il s’agit de celle 
que tu utilises à l’école. Il ne faut surtout 
pas utiliser des colles instantanées de 
style Krazy glueMC ni des colles qui 
nécessitent un mélange, comme la colle 
époxy. Nous utilisons la colle d’école 
lavable de Elmer’sMC parce qu’elle donne 
de super résultats.

Colle blanche : Comme pour la colle 
transparente, prends celle que tu 

utilises à l’école ou encore de la colle à 
usages multiples non toxique, par 
exemple celle de Elmer’sMC.

Masque de beauté ou lip gloss à peler 
(peel-off) : Ici aussi, le produit que tu 
utiliseras doit contenir du PVA, sinon la 
réaction chimique ne se produira pas.

ACTIVATEURS
Détergent à lessive liquide : C’est un 
activateur de slime idéal et très pratique 
puisqu’il est prêt à utiliser tel quel. 
Attention, tous les détergents ne 
fonctionnent pas aussi bien. Nous te 
recommandons les produits TideMC, 
GainMC, PersilMC ou Xtra totalMC (Europe 
seulement) pour obtenir les meilleurs 
résultats, ou un autre détergent qui 
contient du phosphate ou du EDTA. La 
plupart des détergents écologiques 
fonctionnent aussi, mais donneront un 
résultat plus rigide.
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OÙ TROUVER TES 
INGRÉDIENTS SPÉCIAUX

La plupart des ingrédients de ce livre 
se trouvent facilement en pharmacie, 
en épicerie ou dans les magasins à 
grande surface. Dans certaines 
recettes pimpées, nous te suggérons 
d’utiliser des poudres qui donneront 
de super-pouvoirs à ton slime. Voici  
le site que nous utilisons toujours 
pour nous les procurer : 
solarcolordust.com

Borax : C’est un sel utilisé comme 
désinfectant, nettoyant et adoucissant. 
Bref, il garde ton slime tout propre ! Par 
contre, à forte concentration, il peut être 
toxique ou irritant. Il est donc déconseillé 
de toucher la poudre avec les mains nues 
(surtout si elles sont mouillées !). La 
préparation d’un activateur à base de borax 
devrait toujours être faite par un adulte.

Solution pour lentilles cornéennes : 
C’est un produit sans danger qu’on 
trouve dans la plupart des foyers, ce qui 
le rend très accessible et pratique. Nous 
te conseillons d’utiliser la marque RE-
NUMC, parce qu’elle contient les deux 
ingrédients actifs pour réaliser de super 
slimes (d’infimes quantités d’acide 
borique et de borate de sodium).

Bicarbonate de soude : Il y en a 
probablement à la maison parce qu’on 
l’utilise aussi bien pour la cuisine que 
pour l’entretien ménager. C’est un autre 
produit sans danger qui, combiné à la 
solution pour lentilles coréennes, créera 
un super activateur.

POUR LE PLAISIR DES SENS !
Poudre pour bébé : C’est un ingrédient 
génial pour donner un look mat à ton 
slime et en plus il sent bon !

Huile pour bébé : Mélangée à la colle 
blanche d’écolier, elle donne un look 
ultra-glossy. Par contre, si tu l’ajoutes à 
ta colle transparente d’écolier, l’huile 
diminue la transparence et rend le slime 
plus opaque.

Mousse à raser en bonbonne : Choisis la 
mousse classique (et non celle en gel) 
qui gonfle énormément. Dans certaines 
recettes, on peut la remplacer par de la 
mousse à cheveux !

Fécule de maïs : C’est trop pratique parce 
que tout le monde en a à la maison. Elle 
ajoutera beaucoup de texture à ton slime en 
plus de le rendre moins collant.

Savon à mains moussant : Mets quelques 
coups de pompe de savon à mains 
moussant dans ton slime réalisé avec du 
détergent. Ça le rendra encore plus 
rebondissant.

Huiles essentielles : Si tu veux que ton 
slime sente super bon tout 
naturellement, les huiles essentielles sont 
fantastiques puisqu’elles donnent un 
parfum de ouf très puissant. Bien 
souvent, une seule goutte suffit !
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Arômes artificiels alimentaires :  
Si tu recherches des parfums comme 
chocolat, caramel, banane, gomme à 
bulles, les arômes artificiels utilisés en 
cuisine feront très bien l’affaire.

Colorants alimentaires : C’est une 
solution efficace pour colorer ton slime 
et surtout très pratique si tu fais un 
slime comestible. Tu peux les utiliser en 
liquide ou en gel.

Peinture acrylique : Elle colore ton 
slime avec beaucoup d’intensité et ne 
tache pas les doigts, une fois mélangée 
à la colle.

Argile auto-durcissante (air-dry clay) : 
C’est l’ingrédient secret pour faire du 
butter slime !

COMMENT CONSERVER 
TON SLIME

En règle générale, ton slime doit être le 
moins possible en contact avec l’air. 
Range-le dans une boîte le plus 
hermétique possible et juste assez 
grande pour contenir tout ton slime. En 
le protégeant ainsi, tu devrais pouvoir 
le garder très longtemps, jusqu’à 
plusieurs mois. Si tu n’as pas de 
contenant hermétique, tu peux aussi le 
garder dans un sac refermable, mais 
assure-toi qu’il n’est pas troué, sinon le 
slime va s’échapper et tu auras un beau 
gâchis très difficile à nettoyer !

Model MagicMC : Cette pâte à modeler 
légère et spongieuse peut aussi être 
utilisée pour faire du butter slime.

Dentifrice en gel : Nous utilisons la 
marque Colgate TotalMC pour faire du 
slime avec un seul ingrédient !

CONTENANTS
ET USTENSILES

Fais très attention de bien nettoyer tous les 
instruments que tu auras utilisés après 
avoir terminé ta recette. Nous ne voudrions 
pas que des résidus de colle ou autre 
produit non alimentaire se retrouvent dans 
le prochain repas que tu vas déguster…

Cuillères en métal ou en plastique :  
Pour mélanger la colle avec les autres 
ingrédients.

Plusieurs bols de différentes tailles :  
Ils peuvent être en plastique, en verre ou 
en métal, mais évite la porcelaine 
préférée de ta maman, car certains 
colorants pourraient la tacher. Pour les 
recettes qui utilisent du borax en 
particulier, évite les bols et cuillères en 
plastique et en bois, qui sont davantage 
poreux et se nettoient moins bien.

Contenants avec couvercle : Il est 
essentiel d’avoir un récipient hermétique 
dans lequel tu peux entreposer ton slime 
pour éviter qu’il sèche et durcisse.
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FAQ  
Comment sauver ton slime 
(ou tes cheveux ou tes vêtements…)

Lorsque tu essaies une nouvelle recette, il est possible que ton slime ne soit pas 
parfait dès la première tentative, car chaque produit est un peu différent, selon la 
marque. Pas de panique ! Quand l’envie te vient de jeter ta recette à la poubelle, 
garde espoir : il y a de fortes chances de pouvoir la sauver et ça peut même donner 
des résultats surprenants.

MON SLIME EST TROP COLLANT !
Tu peux ajouter un peu plus d’activateur 
dans la recette en faisant attention de 
toujours y aller petit à petit : une goutte 
peut faire toute la différence dans une 
petite quantité de slime. Tu ne veux pas te 
retrouver avec une boule de slime élastique 
qui va se casser plutôt que s’étirer !

MON SLIME EST TROP DUR !
Soit tu ajoutes plus de colle pour trouver 
un bon équilibre avec l’activateur, soit tu 
ajoutes un peu de lotion pour les mains, 
mais toujours petit à petit.

MON SLIME TRANSPARENT 
EST TROP FERME !
Tu peux ajouter un peu d’eau chaude dans 
le contenant qui contient ton slime. Laisse-
le reposer quelques minutes. Il absorbera 
le liquide et deviendra un peu plus souple.

AU SECOURS ! MON SLIME  
S’EST COLLÉ DANS MES CHEVEUX !
Pas de panique ! Premier conseil : 
n’essaie pas de le retirer rapidement,  
ça risque d’arracher tes cheveux. Utilise 
plutôt un peu de jus de citron 
directement là où le slime s’est collé.  
Le jus de citron va défaire la structure du 
slime et libérer tes cheveux en moins de 
deux. C’est magique. Il ne te reste plus 
qu’à bien laver tes cheveux.

J’AI DU SLIME  
SUR MES VÊTEMENTS !

Quand tu joues avec le slime, tu peux 
être certain qu’il va se retrouver sur tes 
vêtements à un moment ou à un autre.  
Si ça arrive, nettoie tout de suite la tache 
encore liquide, avant qu’elle sèche, avec 
de l’eau et du savon ou encore, comme 
pour les cheveux, avec un peu de jus de 
citron.
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Les pictogrammes

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ
Tous les slimes sont différents : tu peux en faire certains avec un seul ingrédient, 
tandis que d’autres sont beaucoup plus complexes, ce qui les rend plus exclusifs 
et les fait ressortir du lot. Question de te guider un peu dans le monde du slime, 
et pour que tu saches dans quel type de projet tu t’engages avant de commencer 
ta recette, nous avons attribué à chacune un niveau de difficulté en utilisant 
plusieurs critères : le temps nécessaire, le nombre d’étapes à effectuer, la 
difficulté technique et la rareté des composantes.

FACILE   
 
MOYEN  
 
DIFFICILE   

RECETTE AVEC BORAX
Certaines étapes de la recette nécessitent de préparer un activateur  
à base de borax, qui ne devrait pas être manipulé directement par un 
enfant. Demande à un adulte. Comme le borax peut aussi être irritant,  

il est préférable de jouer avec un slime sans borax si tu as des plaies, des 
coupures, une irritation de la peau ou de l’eczéma sur les mains.

La supervision par un adulte est toujours conseillée lors de la 
préparation des recettes, en particulier pour les jeunes enfants. 
Assure-toi toujours de demander la permission à un adulte 
responsable avant de commencer une recette.



 LES PICTOGRAMMES 21 

RECETTE SANS BORAX
La recette ne contient pas de borax, ce qui signifie bien souvent qu’elle 
présente un très faible risque d’irritation pour la peau.

RECETTE SANS COLLE
La recette ne nécessite pas une goutte de colle, trop marrant ! Et surtout 
trop pratique quand tu n’as plus de colle sous la main  .

SLIME DU COLLECTIONNEUR
Parmi les nombreuses recettes de slime de ce livre, quelques-unes 
portent le badge du « collectionneur ». Ces slimes sont plus rares, car 
ils ont une propriété spéciale ou une composition unique. Ils 

représentent le « top » de ce qu’un vrai fan de slime devrait avoir dans sa 
collection. Ce sont aussi nos slimes préférés !

SLIME COMESTIBLE
Sur la chaîne YouTube Carl is cooking, on trouve quelques recettes de 
slime comestible qui sont hyper tendance. Tu en trouveras ici plusieurs 

autres et surtout des inédites ! Tous les slimes dotés de ce pictogramme sont 
comestibles. Tu peux les manger ou les mâcher (pour ceux qui contiennent de la 
gomme à mâcher) sans aucune inquiétude. Ils sont bien sûr non toxiques et 
représentent souvent de très bons choix pour les plus jeunes enfants !

ATTENTION : SLIME NON COMESTIBLE !
Prends garde ! Certains slimes de ce livre sont tellement appétissants 
qu’ils donnent envie de les manger (comme les trompe-l’œil). Cette 

icône te rappellera qu’il ne faut pas se fier aux apparences 


