------ One Hit To
Depuis que L’Injecteur existe on vous donne des
trucs pour prendre soin de vous à travers la
consommation : ne pas partager ses seringues,
de les utiliser seulement une fois, de faire
chauffer sa dope, etc. On est conscient que
souvent dans le feu de l’action, on saute des
étapes.
Séparer son hit en deux peut vous permettre d’en
avoir pour plus tard pis de pas être trop buzzé. Cette
fois-ci dans une optique où la réduction des risques
peut nous sauver la vie, on a pensé donner deux trucs
afin de savoir comment jammer sa seringue afin de ne
pas perdre son hit dans le fond de ses poches.
POUR CELA, VOUS AVEZ BESOIN DE :
z
z

1 trombone
1 ou 2 élastiques ou attaches de sac
à poubelle

VOICI LES DEUX TECHNIQUES PROPOSÉES :
LA PREMIÈRE :
z
z

z

z
z

Dépliez le trombone;
Attachez une des extrémités du trombone au bout
extérieur du piston avec l’élastique ou l’attache de
sac à poubelle;
Préparez votre dope, n’oubliez pas de la faire
chauffer et mettez-la dans votre seringue en
prenant soin de la filtrer;
Enroulez le trombone autour du piston jusqu’au
dessus de l’appui-doigt de la seringue;
Quand vous serez prêt à vous péter votre hit, vous
n’avez qu’à dérouler le trombone délicatement.

LA DEUXIÈME :
z

z

z

Préparez votre dope, n’oubliez pas de la chauffer et
mettez-la dans votre seringue en prenant soin de la
filtrer;
Pliez délicatement l’extrémité du piston qui est
resté à l’extérieur de la seringue et sécurisez-la
avec un élastique;
Une fois prêt à faire votre hit, détachez l’élastique
et redressez avec soin le piston. 
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