
Une nouvelle pipe plus saine 
pour l’inhalation de produits
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Monter la pipe

Placez l’embout avec ou sans filtre 
dans la pipe. Le filtre collé sur les 
embouts en carton évite que des 
résidus soient inhalés et aillent dans 
vos poumons. 
Pour inhaler la méthamphétamine 
utilisez des embouts sans filtres (en 
effet elle re-crystalise rapidement et 
bouche les filtres).

Préparer le produit

Avec cette pipe vous pouvez consom-
mer divers produits, qu’ils soient en 
poudre, cristaux ou cailloux.

Mettez le produit dans la pipe en le 
faisant glisser jusqu’au bout.

Préparer sa consommation
Se familiariser

Afin de vous familiariser avec la pipe, 
si vous le pouvez, faites vos premières 
inhalations devant un miroir.

Jeter l’embout 
après chaque prise.

Cette pipe est conçue pour limiter les dommages causés par l’inhalation 
de résidus. Le kit contient :
• Une pipe en verre borosilicate (supportant de hautes températures), 
• Quatre embouts à usage unique et individuel avec des filtres en cellulose,
• Deux écouvillons et deux tampons alcoolisés pour nettoyer votre pipe,
• Un mode d’emploi 

Caillou ou cristaux ou poudre
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Embout 
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en cellulose

Particules



Inhalez lentement afin de contrôler le débit 
d’air. Contrôlez la température de chauffe 
du produit en ajustant la distance entre la 
flamme et la pipe. Cela permet de chauffer 
sans brûler le produit.

Consommer

Faites chauffer le produit sous la partie 
ronde jusqu’à ce qu’il fonde et produise de 
la fumée. 
Attendez que la fumée remonte dans le 
tube avant de le porter à vos lèvres et 
d‘inhaler.
Ne commencez pas à inhaler plus tôt sinon 
vous perdrez votre souffle.

 

Faire chauffer son produit
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Récuperez l’huile4
Pour les fumeurs de cocaïne basée / crack : 
après avoir fumé, une partie de l’huile se 
dépose sur les parois du tube. Vous pouvez 
récupérer l’huile en mettant la pipe tête vers 
le bas. Attendez que l’huile refroidisse 
avant de rechauffer.

Vous pouvez nettoyer la pipe après usage 
avec un coton tige et un tampon alcoolisé.

Cet outil est expérimenté pour réduire les risques et les dommages liés à l’inhalation 
de substances psychoactives et n’encourage pas leur consommation.
Entre deux sessions de consommation, n’oubliez pas de boire de l’eau, de manger 
et de vous reposer.


