C... comme Colle à papiers
LES RECETTES ET ASTUCES BIEN-ÊTRE AU NATUREL DE CÉCILE·LUNDI 8 OCTOBRE 2018

S’il est bien une saison qui nous invite à bricoler dedans avec les petits c’est bien
l’automne!
Il ne fait pas encore suffisamment froid pour ne faire que cuisiner, et plus assez
chaud pour bricoler dehors surtout lorsque le temps se met à la pluie et que tout
manque de couleurs, sauf les feuillages.
Hauts les cœurs! Il y a bien dans le placard un paquet de farine, de blé, de riz ou
de maïzena et quelques morceaux de papiers journal ou autres qui traînent par ci
par là?
A nous les créations de légumes, têtes, fruits, animaux, géants imaginaires et
autres fantaisies. A décorer ensuite de belles couleurs acryliques (oui à l’eau
donc) une fois séchés!

et pourquoi pas des masques pour Carnaval?

La recette? Elle est on ne peut plus simple.
•

1 pot à yaourt de farine

•

5 pots à yaourt d’eau

•

on mélange au fouet les ingrédients à froid. On fait chauffer doucement tout en
continuant de remuer jusqu’à épaississement suffisant (au jugé de chacun,
nous n’avons en effet pas tous le même avis sur le sujet: le tout est d’éviter les
grumeaux). La préparation devient gluante pour de la farine de blé normale,
épaisse et fluide pour de la maïzena.

•

ajoutez éventuellement à froid quelques gouttes d’huile essentielle de giroflier
(le clou de girofle) ou de cannelle pour éloigner les insectes gourmands de vos
créations.

il faut de l'eau...

et de la farine (maïzena ou autre) et c'est tout!

Cette colle a la particularité de parfaitement bien coller papiers et cartons légers,
et permet en remouillant de redécoller les parties mal positionnées ! Avouez que
c’est un luxe!
Elle est enfin totalement naturelle et non toxique pour les enfants qui peuvent
donc tremper leurs petits bouts de papiers sans risque dans cette préparation.
Elle a un autre usage, moins connu sauf des relieurs : le papier à la colle.
En y ajoutant des peintures acryliques, on obtient une pâte colorée à appliquer
ensuite sur du papier (à copie, kraft, cartonné, etc.) au pinceau, au rouleau et à
retravailler à la spatule, au tampon, etc. Le résultat est du plus bel effet !! Essayez
je vous garantie l’amusement en famille!

papier kraft effet spatule et acrylique bronze et cuivre

Il pleut ici! J’ai de la maïzena au placard... et des couleurs à l’atelier! Devinez ce
que je vais préparer?

