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ensuite creuse un autre trou dans ton 
fruit pour rejoindre le premier trou

Creuse un trou dans ton fruit à l’aide du premier 
truc pas trop dégueux que tu trouves, un stylo 

çava, le gode à tata c’est chaud...  
Fais pas le con le trou doit bien être au centre du fruit 

(ça doit faire un tunnel entre l’endroit où il y aura la 
weed et l’endroit où il y aura tes chicos...)

vualààà ! mets ton 
mix et allume çaaaa



2FAIRE 
UN 
FANTÔME

le fantôme peut 
être une solution 
fortement 
envisageable 
selon ce que tu kiff 
cannabicalement 
parlant. 
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Et c’est le moment le plus chiant du 
processus la mif !

Le plus important c’est de tasser comme 
un fdp ton mix dans la clope vidée : si 
c’est pas bien fait tu fumeras 5 barres 
sur un truc que t’auras mis 20 minutes 
à faire. La feuille de la clope indus’ est 
très fine et se consumme trop vite si 
c’est pas bien tassé. Pour cela aide toi 
d’un stylo ou quoi pour vraiment tasser 
à chaque fois que tu rajoute du mix.

Commence par enlever le filtre en mousse de ta clope, c’est relou 
mais si t’as le skill tu peux l’enlever en le pinçant avec tes dents.  

Remplace le filtre en mousse que tu viens d’enlever par un toncar. 

Ensuite faut que t’enlève le tabac de 
ta clope sans trop abimer la feuille de 
l’indus’. 
Donc ne l’éventre pas comme un salop.

Une fois que ya plus de tabac dans l’indus 
tu te retrouve avec une indus sans tabac 
et avec un tonc au bout..
Donc mtn faut mettre ton mix à la place 
du tabac. Comme ça : 

il faut une 
clope indus



3PIPE, 
BANG, 
VAPO

Là ya rien à apprendre, tu 
coco quand ya le matos 
c’est plus facile. 
Un petit point d’honneur 
sur le vaporisateur car 
certains vapo (ex:Volcano)
permettent de fumer sans 
aucune combustion..
..chapeau....
une bonne solution pour 
nos amis les puristes



4FAIRE UN BANG 
DANS UNE  
BOUTEILLE EN 
PLASTIQUE

Bail de galérien confirmé, 
autant dire que c’est pas la 
folie....
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