Screen ou Brillo®?
Pour les fumeurs de crack, les pipes en pyrex ont la cote. Exit les pompes à asthmes, canettes de Pepsi®
et autres pipes artisanales! Quand tu vas chercher ta pipe dans un site fixe, on va te proposer d’utiliser
des screens en cuivre. OK, c’est pas tout le monde qui aime ça. La plupart des puffeux préfèrent encore
le Brillo® (laine d’acier). C’est dur de se défaire de ses vieilles habitudes.
Alors, c’est quoi qui est mieux : screen ou Brillo®? Voici une petite étude comparative…

Le filtre en cuivre, ce mal aimé…

Le bon vieux Brillo®

( pauvre p’tit, y mérite tellement pas ça!!!)

-La plupart des puffeux de crack s’entendent pour
dire qu’il y a moins de pertes de crack avec le
Brillo®
-Quand tu fais ton push, le Brillo® récupère bien la
résine.

-Pas besoin de le chauffer avant de s’en
servir.
-Il est gratis et disponible dans un site fixe près de chez
vous.
-Non dommageable pour la santé, il ne se désagrège
pas.
-Quand tu fais ta puff, ça goûte la puff, contrairement au
Brillo® qui goûte la marde.

-À la longue,
le Brillo® se désagrège, et tu risques de te retrouver
avec des particules de métal dans la bouche, ce qui
risque de te brûler!
-Les mêmes particules peuvent même se retrouver
dans ta gorge et tes poumons. C’est coupant et ça
pourrait causer une hémorragie interne!! Calvaire,
tu veux pogner un buzz, pas te ramasser à l’hôpital!!
-Avant de t’en servir, tu doit faire chauffer le
Brillo® jusqu’à ce que le métal soit rouge. Si t’en
manques des bouttes, tu vas inhaler des toxines et
des produits chimiques dommageables pour ta
santé. Et non! si tu inhales ces produits ça ne gèle
pas…

-Y’en a qui ont l’impression de perdre leur puff car ils
ne la sentent pas rentrer lorsqu’ils aspirent la fumée.
-C’est un peu plus dur de faire un push. Il ne ramasse
pas toute la résine. Mais avec un push de métal (un
bout de support à linge, par exemple), ça se gratte!!!
Par contre, si tu fais ton push quand ton tube est chaud,
la résine se ramasse très bien!!!t

Conclusion : les filtres de cuivre font de moins bons pushs, mais sont meilleurs pour la santé! Et si tu
veux puffer longtemps longtemps, faut que tu sois en santé!! À toi de voir quelles sont tes priorités! Sur
Alexandra,
ce, bonne puff!!!
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