
Entretien de la Clarinette 

Cher client,  

On vous remercie d’avoir réalisé votre achat chez Donostisound, maintenant vous pouvez commencer à 

profiter de votre instrument! Mais avant nous voudrions vous donner quelques conseils sur l’hygiène et 

l’entretien de votre instrument : 

C’est très important de graisser avec de la vaseline le bouchon du bec et le corps avant de monter la 

clarinette. Ces deux actions feront que la vie du bouchon soit plus longue et évitera ainsi des futurs 

dégâts. Il faudra répéter ce processus tous les jours pendant les premières semaines, vous verrez que 

plus tard vous pourrez appliquer la vaseline moins souvent.  

Au moment de ranger votre instrument vous devrez sécher l’humidité qui se trouvera dans le corps et le 

barillet (en utilisant le chiffon fourni). 

Il  y a des anches qui ont tendances à être détériorés pour des raisons mécaniques et/ou à se coller dans 

toutes les clarinettes du monde, il faut donc, les sécher avec du papier pour fumer (jamais du côté 

collant). N'hésitez pas à consulter votre professeur ou à nous contacter et notre technicien vous 

conseillera. 

Enfin, n’oubliez pas de nettoyer le bec  avec de l’eau et un peu de savon neutre après chaque utilisation.  
La clarinette est en contact direct avec votre bouche, l’hygiène est très importante. Essuyez-le avec une 
serviette en papier (à l’extérieur et à l’intérieur) avant de le ranger dans l’étui.  

Avant de ranger la clarinette, il faut la démonter et la laisser dans l’étui ouvert à peu prés 5 minutes 

avant de le fermer pour ne plus avoir de l’humidité qui puisse rester dans le corps, les anches, etc.…. 

Si vous êtes satisfait de votre achat, n’oubliez pas de nous envoyer un commentaire pour qu’on puisse le 

mettre sur notre site Web : infofrance@donostisound.com 

 

Merci Beaucoup 

 

Le Département Technique Donostisound  
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