Manipuler un couteau à cran plat
Préambule
Nous avons à cœur votre satisfaction et la qualité de nos couteaux à toutes les étapes de leur vie, de la
fabrication à votre utilisation quotidienne.
S’il est difficile parfois d’ouvrir un couteau pliant, on finit toujours par y arriver avec un peu de méthode…
De plus, notre fabrication artisanale nous permet de régler la dureté du ressort, adaptée à votre morphologie.
La fermeture est une autre affaire. Afin de vous éviter une usure prématurée du tranchant de votre lame, nous
vous proposons une méthode simple qui assurera la longévité de votre lame.
Si vous souhaitez vous économiser des affûtages bien inutiles, et prolonger la durée de vie de vos lames,
prenez le temps de parcourir ce guide : on ne pourra pas nous accuser d’encourager à la consommation.
La Coutellerie du Taureau vous souhaite une bonne lecture !

Ouvrir un couteau pliant
Utilisez votre main la plus forte, et les doigts les plus forts pour tirer la lame.
Utilisez votre main forte, c’est-à-dire
la droite pour 85 % de la population
(amis gauchers, rassurez-vous, nous
produisons aussi des couteaux avec
des onglets inversés), tenez
fermement le manche dans l’autre
main, avec l’axe tourné vers vous.
Pincez la lame entre pouce et index
(utilisez l’onglet avec l’ongle du pouce
si le couteau en est pourvu) et
commencez à décoller la lame du
manche.
En parlant de pouce, c’est aussi
l’ongle le plus robuste dont disposent
nos mains ! Inutile de risquer de
casser les autres ongles...
Poursuivre l’ouverture de la lame
toujours en pinçant la lame avec votre
main la plus forte.
Une fois la lame à mi-course, le
ressort et la forme du talon vont
accompagner le mouvement en
ouverture.
Faire claquer son couteau à
l’ouverture est moins critique qu’à la
fermeture, mais va user aussi
prématurément le mécanisme : vous
aurez été prévenu.
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Manipuler un couteau à cran plat
Fermer un couteau pliant

!

Ne pas claquer
une lame à la
fermeture !
… cela use le fil

Cette technique simple vous permet de refermer un couteau en sécurité pour vos doigts, et en préservant son
tranchant.
Prendre le couteau avec le fil tourné
vers vous, commencez à replier la
lame en « cassant » le couteau, axe
vers l’extérieur.
Ici, la force de la main utilisée n’a pas
d’importance, et l’onglet n’a pas
d’usage.
Repliez la lame en douceur tout en la
gardant fermement pincée entre le
gras du pouce et l’extérieur des
phalanges de l’index.
Une fois à mi-course, la forme du
talon et le ressort accompagnent la
lame à la fermeture : la lame ne doit
pas vous échapper et claquer contre
le ressort !

Accompagnez la fermeture en
douceur jusqu’au bout.
Avec un peu de doigté, la lame ne va
pas claquer du tout.
Pour les anxieux : notez que tout au
long de l’opération, vos doigts ont été
en sécurité, hors d’atteinte du fil du
couteau.
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