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Ciseaux chinois Ciseaux chinois 

Ces ciseaux sont recouverts d’huile. La première chose à faire est de les essuyer 
avec soin.

Ces ciseaux ont peu changé au cours des 300 dernières années. Ce modèle particulier 
présente une partie creuse au milieu des lames. C’est la seule modification apparente 
en trois siècles. Les ciseaux sont forgés et assemblés à la main comme cela se faisait 
lorsque Champlain était encore tout petit. Un rivet de fer doux passant à travers les 
lames, est retenu avec une paire de rondelles. Ces ciseaux vous arrivent ajustés et 
prêts à l’emploi. Si vous n’êtes pas satisfait de leur fonctionnement, vous pouvez 
ajuster le mécanisme. Quoiqu’il peut sembler primitif, il se compare avantageusement 
à n’importe quel produit de conception récente.

Resserrer la tension du mécanisme
Si vous trouvez le mécanisme trop mou, il est possible de le resserrer en posant les 
ciseaux sur une pièce de métal et en cognant sur le pourtour du rivet. Vous remarquerez 
que le mécanisme des ciseaux se resserre assez rapidement en donnant de légers coups.

Desserrer la tension du mécanisme
Vous pouvez desserrer le mécanisme des ciseaux en les ouvrant, en insérant la lame 
d’un tournevis dans le creux central puis en refermant les ciseaux. Cela aura pour effet 
d’écarter les lames quelque peu. Si vous répétez cette opération à quelques reprises  
et que les ciseaux ne sont toujours pas assez desserrés, refaites l’opération une fois  
de plus. Cette fois, enfoncez le tournevis plus à fond dans le joint; cela aura pour  
effet d’allonger légèrement le rivet.

Il y a de fortes chances pour que vous n’ayez jamais à ajuster la tension de ces  
ciseaux; et, pour parler franchement, leur mécanisme de réglage vaut largement  
celui des ciseaux à boulon et écrou.

Les ciseaux sont bien tranchants lorsque vous les recevez. Si vous regardez 
attentivement le bord des lames, vous verrez une ligne dans le métal, quelque part 
entre le biseau principal et le tranchant. Cette ligne est la jonction entre la partie en  
fer et l’acier qui la recouvre pour créer le tranchant. Il s’agit d’un procédé  
sophistiqué qui aurait entraîné une hausse importante du coût du produit si celui-ci 
avait été fabriqué ailleurs qu’en Chine. Cet acier trempé permet un affûtage très fin et 
maintient la lame en bon état plus longtemps. Lorsque vous utiliserez les ciseaux pour 
la première fois, vous serez en mesure d’apprécier la qualité du tranchant des lames.

L’affûtage
La fine couche d’acier décrite précédemment résiste bien à l’usure, mais lorsque 
viendra le temps de l’aiguiser, utilisez une pierre à affûter sur le biseau étroit,  
adjacent au tranchant. Les lames peuvent être affûtées plusieurs fois de cette façon 
avant que le biseau ne s’élargisse trop. Si vous possédez une ponceuse à courroie 
munie d’une courroie à grain fin, utilisez-la pour affûter les ciseaux.
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