
Soins devant être portés à votre flûte pour son rodage et son entretien

Si vous venez d'acquérir cet instrument ou n'en avez pas joué depuis plusieurs mois, vous devez respecter le 
protocole suivant :

- la flûte étant sèche, huiler l'instrument avant d'en jouer (voir plus bas)
- la première semaine : jouer de l'instrument chaque jour mais pas plus de 10 minutes par jour. Bien sécher 
l'instrument (voir plus bas) après en avoir joué puis le ranger à l'air libre dans un endroit à température stable, ni 
trop sèche, ni trop humide. Eviter les emplacements comme sur un radiateur l'hiver ou derrière un pare-brise de 
voiture l'été.
- la deuxième semaine : même chose que la première semaine mais en portant la durée de jeu à 15 minutes par jour.
La troisième semaine vous jouerez 20 minutes par jour et la quatrième semaine 30 minutes.

Par la suite, sans oublier de huiler votre flûte régulièrement, vous pourrez en jouer à votre convenance. Mais vous 
devrez recommencer le protocole si vous ne jouez plus de votre flûte durant plusieurs mois.

Votre flûte est accordée lorsqu'elle est chaude, c'est-à-dire après 2 à 3 minutes de jeu. Il est également conseillé de 
maintenir la flûte chaude avant d'en jouer ou en cours de jeu pour retarder la condensation. Afin d'y parvenir on 
peut enserrer la tête quelques minutes dans la paume de ses mains ou sous son bras.

Le séchage s'effectue à l'aide d'un petit carré de tissus en coton, un mouchoir non pelucheux par exemple, poussé 
au travers du corps de la flûte à l'aide d'une baguette en bois.

Le huilage de l'intérieur de la flûte s'effectue avec un peu d'huile d'amande douce ou à défaut d'huile d'olive vierge 
posée sur un bout de tissus en coton fixé à l'extrémité d'une baguette en bois. Avec le reste d'huile imprégnant le 
tissus, huiler ensuite l'extérieur de votre instrument. A l'aide d'un coton tige huiler de temps en temps le labium (la 
pente du « sifflet ») et l'intérieur des trous de notes.
Attention : l'huile ne doit pas pénétrer à l'intérieur du canal (le conduit qui traverse le bec), ni toucher le bouchon en
bois.
Huiler légèrement votre flûte une fois par mois si vous en jouez régulièrement. Si vous en jouez peu, huiler plus 
franchement. 
Si vous utilisez l'huile d'amande douce, notez qu'elle a tendance à s'oxyder au contact de l'air et acquière avec le 
temps une odeur rance. Il est recommandé de conserver cette huile dans de petites fioles ou de la charger en 
vitamine E pour retarder son vieillissement.

Assemblage de la flûte
Conservez votre flûte démontée.
Il est conseillé de graisser de temps à autre le joint en fil avec de la vaseline en graisse afin d'étanchéifier le joint.
Si le joint devient trop lâche, il convient de rajouter du fil ou de le remplacer. Utilisez du cordonnet de soie ou du 
fil de polyester très légèrement enduit de cire d'abeille. Cette cire facilitera le maintien du fil pendant son 
enroulement.
Le manchon en métal est en cuivre et s'entretient en les frottant avec de la laine d'acier.
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