
Japon
Der Leim Reis wird traditionell 
verwendet, um die Kanzashi, 
Stoffblumen feststellen, dass 
schmücken die 
Kopfbedeckungen.

Die Realisierung des O-Dako, 
große Drachen Spannweiten 
12 m, benötigt 18 Liter Reis 
Kleber!
Die shikkui, Beschichtung 
Finishing traditionell 
gewachsen, wurde basierend 
auf Kalk, Zuschlagstoffe, 
Faser-und Reisstärke.
Heute verwenden die 
Handwerker nori in ihr Rezept 
an Stelle von Reisstärke. 

Amidon
La fabrication de la colle de riz 
fait appel à l’amidon ( du Grec 
« amylum » :  fleur  de  farine).
L'amidon  est  un  polymère 
glucidique  que  l’on  trouve 
dans le riz mais aussi dans le 
blé,  le  maïs  et  la  pomme de 
terre.
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 Rice Glue
 
Es ist ein ganz natürlicher Klebstoff. Diese Qualitäten sind in den meisten Geschäften Catering Binder 
geschätzt, weil davon auszugehen ist, innarrachable!

 Es kann von Kindern für die Verklebung von Papier, Pappe und anderen 
Faserstoffen eingesetzt werden.

Warnung:
Angesichts der Verwendung von kochendem Wasser, muss die Produktion 
immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen sein. 

Fabrication :
Diluer une bonne cuillère à soupe de farine de riz dans un demi-verre d’eau froide:

- une bonne cuillére à soupe = 10 gr de farine de riz
- un demi-verre d’eau froide = 50 ml

Mettre de coté.

Porter 1 verre et demi d’eau (150 ml) à ébullition dans une petite casserole, réduire le feu au minimum, y verser la farine 
délayée et remuer pendant 7 minutes sans arrêter. 
Retirer du feu.
Mélanger 2 cuillères à soupe de miel, de sirop d’érable ou d’agave pour augmenter le temps de conservation et mettre en pot 
hermétique.

Conservation :
La colle se conservera mieux au frais. Elle devra être utilisée dans les jours qui suivent. 
Passé les délais de conservation elle fermentera et se liquéfiera, rendant impropre sa 
manipulation.

Réversibilité :
Le collage à la colle de riz est extrêmement résistant mais sera sensible à l’eau et l’humidité.

Achat : 
La farine se trouve principalement en vente dans les magasins alimentaire de produits naturels et coûte environ 2,5€ les 500 g

Faites le calcul : 2 verres d’eau + 5 cts de farine + un peu d’énergie bois, gaz, éléctrique ou au mieux « solaire »…

Bon collage !

Mise en page minimale utilisant la police de caractère Spranq eco pour une économie d'encre lors de l'impression. 

Fournitures valeurs

eau eau froide 50ml (1/2 verre)
adjuvant farine de riz 10 gr (1 cuiller à soupe)

eau eau bouillante 150 ml (1 verre et 1/2)
conservateur miel ou sirop 2 cuillers à soupe

Volume de colle obtenue = 200 ml 
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