
Les têtes de nos flûtes sont élaborées à partir de bois précieusement sélection-
nés, ayant été longuement stockés, et sont travaillées avec le plus grand soin. La 

plaque d‘embouchure est ébauchée dans le bois brut préalablement tourné. La 
surface supérieure est laissée naturelle (non laquée) et est recouverte d‘une huile 
de polissage.
Veuillez observer les recommandations suivantes afin que vous puissiez profiter 
le plus longtemps possible de votre tête en bois : 

1le rodage : 
Le son de votre nouvelle tête va se transformer dans les premiers temps; la tête 

gagne en force et caractère. Afin que le bois s‘habitue à l‘humidité, il faut veiller 
à ne pas dépasser 20 minutes la première semaine, 30 minutes la deuxième. En-
suite vous pourrez augmenter la durée peu à peu.

2 le nettoyage : 
Après chaque utilisation, nettoyez la tête et laissez-la bien sécher. 

3 le huilage : 
 Afin de protéger le bois de l‘humidité provenant du jeu et de l‘imprégner, vous 

devrez huiler votre tête de l‘intérieur et de l‘extérieur tous les trois mois environ. 
N‘oubliez pas l‘embouchure. Vous pouvez huiler cette dernière avec un coton tige. 
Nous vous recommandons l‘huile d‘amande douce que vous trouverez en pharma-
cie ou notre mélange spécial d‘huiles que vous pourrez vous procurer chez nous.

4  Conservation/transport : 
  Veuillez transporter votre tête en bois en la protégeant bien. Un endommage-

ment de l‘embouchure peut rendre votre tête inutilisable. N‘exposez jamais votre 
tête en bois directement en contact avec les rayons du soleil et ne la laissez jamais 
dans une voiture exposée à la chaleur. 

Dans la plupart des cas, comme votre tête ne rentre pas dans l‘étui de votre flûte 
en argent ou en or, il faut la transporter séparément. Pour les transports fréquents, 
nous vous recommandons l‘acquisition d‘un étui en bois recouvert de cuir que 
vous pourrez vous procurer chez nous ou chez un revendeur.

Les têtes des flûtes sont dotées d‘un raccord coulissant en argent que vous pou-
vez changer afin qu‘il puisse s‘adapter parfaitement à votre flûte. Les tailles sui-
vantes sont disponibles :

Size 02: 19,56 mm
Size 01: 19,60 mm 
Size 00: 19,64 mm
Size 1: 19,68 mm
Size 2: 19,72 mm (Standard)
Size 3: 19,76 mm
Size 4: 19,80 mm
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