
LA PIPE EN ECUME

CONSEILS : 

L’écume est un silicate naturel de magnésium hydraté. C’est une roche naturelle qui absorbe et brûle les nocivités du 
tabac. Il faut la fumer lentement, remplie à ras bord dès le départ, ne pas la poser chaude sur du verre ou du marbre,  
prenez soin de ne pas la rayer et de ne pas la taper pour la vider. En un mot c’est « la favorite » de votre harem de 
pipes ! Prenez-en soin et pour plus de conseils, poussez la porte de votre spécialiste qui se fera un plaisir de vous 
conseiller et de vous recevoir.

L’ECUME BLANCHE : 

Ecume véritable  de la plus belle qualité extraite en Turquie dans la région D’ESKISEHIR. Elle se présente sous forme 
de « rognons » que l’on extrait  dans des mines à ciel ouvert. Pour vous expliquer les différences de prix que vous 
pouvez constater entre les deux ou trois spécialistes qui restent en France, et les nombreux débitants, détaillants non 
spécialistes ou les bazars turcs, sachez qu’une pipe en écume même véritable n’est bonne à fumer que si elle est cirée. 
Procédé qui transforme un morceau de craie cassant, friable et terne, en pipe de vos rêves. Le cirage d’une pipe est un 
travail long et bien précis, qui exige un savoir faire que seul trois ateliers en France sont encore capables de faire (dont 
notre atelier qui l’exécute à Lyon depuis 1885).

L’ECUME ROUGE : 

Toujours en écume véritable, procédé absolument secret et entièrement naturel que nous sommes les derniers au monde 
à exécuter suivant des recettes du 19 ème siècle.

L’ECUME CALCINEE : 

Pour la fabrication actuelle, écume véritable extraite au Kenya, beaucoup plus récente au point de vue géologique et 
comportant pourtant de nombreux petits défauts (grains de sable, gerçures…). On la calcine sur une plaque d’acier 
portée au rouge, ce qui forme ce rebord noir. La jolie couleur miel provient d’un bain de cuisson dans de l’huile de lin, 
la couleur rougeâtre lui est donnée avec ce même bain plus un colorant artificiel.

L’ECUME « MASSE » : 

Fausse écume obtenue à partir de déchets d’écume véritables pulvérisés et mélangés à de la gomme arabique et du 
plâtre, dans le meilleur des cas. Elle peut être également entièrement faite avec du silicate de magnésie chimique. Ces 
pipes sont fragiles, le moindre choc les brises et de plus, elles n’ont pas un goût extraordinaire. Un décret du Ministère 
de l’Agriculture n° 50.1312 du 7 Octobre 1950, fait obligation pour cette « écume » de porter la mention « écume 
reconstituée » ou « imitation d’écume ». Ce même décret stipule que la dénomination écume est réservée à la matière 
constituant les blocs naturels de silicate de magnésium à l’état pur.

L’AMBRE : 

« L’élektron des Grecs » est une résine fossile d’un conifère de l’Oligocène. Les spécialistes s’accordent à penser que sa 
formation date de 30 à 50 millions d’années.  Le  même décret  du Ministère de l’Agriculture protège l’appellation 
« ambre »  comme celle de l’écume de mer, d’ivoire ou d’écaille. Comme pour l’écume, nous sommes stupéfaits de voir 
porter la mention « ambre » par des matériaux aussi fantaisistes que « l’ambre de culture », « ambroïde », ou même de 
vulgaires résines « phénol formol, aldéhyde ». Seul un spécialiste peut vous vendre un tuyau de pipe en ambre véritable, 
les autres matériaux devant encourir si ils se présentent sous une appellation trompeuse, les foudres du Service des 
Fraudes.
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