
What you’ll need:
• 3 bottles of 150 mL Elmer’s White School Glue
• 1 ½ tbsp of baking soda
• 3 tbsp of contact lens solution
• Your favourite food colouring colours
• Measuring spoons
• A bowl
• A spatula

Directions:
1. Pour out the entire contents of 3 bottles 
 of 150mL Elmer’s White School Glue.
2. Add 1 ½ tbsp of baking soda and mix   
 thoroughly.
3. Add the desired amount of food 
 colouring to the mixture for colour.
4. Add 3 tbsp of contact lens solution.
5. Mix until the slime begins to form.
6. Take the slime out and begin kneading 
 with both of your hands.

Ce qu’il vous faut :
• 3 bouteilles de colle blanche pour 
 l’école Elmer’s de 150 ml
• 1 ½ cuill. à soupe de bicarbonate de soude
• 3 cuill. à soupe de solution pour verres de contact
• Vos couleurs de colorants alimentaires préférées
• Cuillères à mesurer
• Un bol
• Une spatule

Méthode :
1.  Versez le contenu entier de 3 bouteilles de 
 150 ml de colle blanche pour l’école Elmer’s
2. Ajoutez 1 ½ cuill. à soupe de bicarbonate 
 de soude et mélangez
3. Ajoutez au mélange la quantité désirée de   
 colorant alimentaire 
4. Ajoutez 3 cuill. à soupe de solution pour 
 verres de contact 
5. Mélangez jusqu’à ce que la slime commence 
 à se former
6. Sortez la slime et commencez à la pétrir avec 
 vos deux mains

With Elmer’s the slime possibilities are endless! 
This easy-to-make recipe has commonly used 
household items like contact solution and 
baking soda for hours of fun! 

Avec Elmer’s, les possibilités de slime sont in�nies! 
Cette recette facile pour des heures de plaisir fait 
appel à des produits ménagers communément 
utilisés comme la solution pour verres de contact 
et le bicarbonate de soude! 
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T IP :  
If needed, add

1/4 tbsp of contact 
lens solution to 
make the slime 

less sticky.

Conseil :  
au besoin, ajoutez 

1/4 de cuill. à soupe 
de solution à verres 

de contact pour 
rendre la slime 
moins collante.

*Supervision nécessaire par un adulte; ce projet n’est pas approprié 
pour des enfants de moins de 3 ans. Lavez-vous les mains 
soigneusement avant et après avoir fait de la slime et chaque fois 
que vous jouez avec. Avertissement : En cas d’ingestion de grandes 
quantités (plus d’une cuill. à soupe) de solution pour verres de 
contact, obtenir immédiatement des soins médicaux.

Click here for more great recipes.

*Adult supervision is required; This project 
is not appropriate for children under the age of 
3 years. Always wash your hands before and after making 
and playing with slime. Warning: If large quantities of contact 
lens solution are accidentally ingested (greater than a tablespoon), 
get medical attention immediately. 

https://www.youtube.com/watch?v=-xrl05rvd9E

