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Recette 
3 bouchons de sable noir 
16 bouchons de paillettes bleues 
7 bouchons de sable bleu 
7 bouchons de sable vert 
8 bouchons de lessive 
10 bouchons de semoule 
2 bouchon de sucre roux 
5 bouchons de farine 
25 bouchons de paillettes 
multicolores 
2 bouchons de lentilles 
 
 
Recette 
14 Bouchons de sable bleu 
2 Bouchons de sel 
4 Bouchons de lessive 
2 Bouchons de lentilles 
3 Bouchons de sable jaune 
 
 
Recette 
3 bouchons de lessive 
3 bouchons de sable jaune 
5 bouchons de sable bleu 
5 bouchons de paillettes bleues 
Mélanger avec du gros sel 
 
 
Recette 
10 bouchons de sable vert 
10 bouchons de paillettes blanches 
1 bouchon de sel 
10 bouchons de lessive 
10 bouchons de lentilles 
1 bouchon de sucre 
10 bouchons de semoule 
10 bouchons de sable vert 
10 bouchons de sable blanc 
 

Recette 
3 bouchons de sable noir 
16 bouchons de paillettes bleues 
7 bouchons de sable bleu 
7 bouchons de sable vert 
8 bouchons de lessive 
10 bouchons de semoule 
2 bouchon de sucre roux 
5 bouchons de farine 
25 bouchons de paillettes 
multicolores 
2 bouchons de lentilles 
 
 
Recette 
14 Bouchons de sable bleu 
2 Bouchons de sel 
4 Bouchons de lessive 
2 Bouchons de lentilles 
3 Bouchons de sable jaune 
 
 
Recette 
3 bouchons de lessive 
3 bouchons de sable jaune 
5 bouchons de sable bleu 
5 bouchons de paillettes bleues 
Mélanger avec du gros sel 
 
 
Recette 
10 bouchons de sable vert 
10 bouchons de paillettes blanches 
1 bouchon de sel 
10 bouchons de lessive 
10 bouchons de lentilles 
1 bouchon de sucre 
10 bouchons de semoule 
10 bouchons de sable vert 
10 bouchons de sable blanc 
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Recette 
2 bouchons de sucre 
1 bouchon de sable noir 
2 bouchons de sable bleu 
2 bouchons de lessive 
1 bouchon de semoule 
3 bouchons de sel 
4 bouchons de sable bleu 
4 bouchons de paillettes 
3 bouchons de farine 
2 bouchons de sable rose 

 
Recette 
2 bouchons de sucre 
1 bouchon de sable noir 
2 bouchons de sable bleu 
2 bouchons de lessive 
1 bouchon de semoule  
3 bouchons de sel 
4 bouchons de sable bleu 
4 bouchons de paillettes 
3 bouchons de farine 
2 bouchons de sable rose

Recette 
8 bouchons de sable noir 
8 bouchons de sable marron 
8 bouchons de sable bleu 
25 bouchons de sable jaune 
 
 
Recette 
14 bouchons de sable bleu 
2 bouchons de sel  
4 bouchons de lessive 
2 bouchons de lentilles 
3 bouchons de sable jaune 
 
 
Recette 
6 bouchons de sable bleu 
2 bouchons de sucre 
3 bouchons de paillettes bleues 
1 bouchon de sable orange 
1 bouchon de blanc de Meudon 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recette 
8 bouchons de sable noir 
8 bouchons de sable marron 
8 bouchons de sable bleu 
25 bouchons de sable jaune 
 
 
Recette 
14 bouchons de sable bleu 
2 bouchons de sel  
4 bouchons de lessive 
2 bouchons de lentilles 
3 bouchons de sable jaune 
 
 
Recette 
6 bouchons de sable bleu 
2 bouchons de sucre 
3 bouchons de paillettes bleues 
1 bouchon de sable orange 
1 bouchon de blanc de Meudon 
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Recette 
5 bouchons de sable rose 
3 bouchons de farine 
4 bouchons de sel 
5 bouchons de sable bleu 
3 bouchons de semoule 
4 bouchons de sable noir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Recette 
5 bouchons de sable rose 
3 bouchons de farine 
4 bouchons de sel 
5 bouchons de sable bleu 
3 bouchons de semoule 
4 bouchons de sable noir 


