
Care and Maintenance of 

Laminated-Steel Japanese Knives

The ability of Japanese craftsmen to laminate different steels to 
each other produces superb knives. Our Japanese knives all have 
exterior layers of stainless steel forge-welded to a high-carbon steel 
core. The carbon steel central layer will hold a razor edge, but will 
discolor from juices of fruit, meat and some vegetables. The 
exterior layer has the easy maintenance benefi ts of stainless steel. 

Simply wipe the blade after use and ensure it is dry before storing. 
Never put these knives in the dishwasher or leave them soaking in 
water. You can brighten the high-carbon steel edge by using steel 
wool or an abrasive pad.

To retain the cutting edge on your knives, use a cutting board made 
of wood or plastic. Cutting on a counter top or a glass surface will 
quickly dull your knives and pit the edge of the blade.

Sharpening Laminated-Steel Knives

Laminated-steel knives are best sharpened on a 1000 grit Japanese 
water stone. Do not use sharpening steels, as the edge of the knife 
will chip. Ceramic rods can be used with light strokes; however, 
caution must be used as the rod may chip the laminated steel edge if 
struck hard or suddenly against the laminated edge.

A water stone has many merits.

 • It can be used with ordinary tap water. 

 • It can readily be stored in the kitchen. 

 • It is fast cutting. 

 • It leaves a perfect edge on knives – keen, but with just enough 
 tooth to be effective on meats and soft vegetables. 

 • It is easy to use. 

For small knives, the stone can be held in one hand (or placed on a 
counter top) while the knife is stroked fi rst toward you, then away, 
giving each side of the blade an equal number of passes against the 
stone. The action is exactly the same as if you were intending to peel 
the stone. Angle is not critical, but between 10° and 15° is best. As 
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Entretien des couteaux japonais dotés 

d'une lame en acier feuilleté

Le savoir-faire des artisans japonais leur permet de produire de 
superbes couteaux en acier feuilleté. Nos couteaux japonais 
possèdent tous un noyau en acier à teneur élevée en carbone recouvert 
de couches externes en acier inoxydable soudées à la forge. La 
couche centrale d’acier au carbone permet au couteau de conserver 
son tranchant. Avec le temps cependant, le contact répété avec le 
suc des fruits, des viandes et de certains légumes ternirait ce type 
d’acier. La couche extérieure en acier inoxydable prévient donc 
ce problème.

Il suffi t d’essuyer et de bien assécher la lame avant de ranger le 
couteau. Ces couteaux ne sont pas conçus pour aller au lave-vaisselle 
ni pour tremper dans l’eau. Il est possible de donner un fi ni brillant 
au tranchant en acier à teneur élevée en carbone à l’aide d’une laine 
d’acier ou d’un tampon abrasif.

Pour préserver le tranchant, il est conseillé d’utiliser une planche à 
découper en bois ou en plastique. Couper directement sur un plan 
de travail ou sur une surface de verre aura pour effet d’émousser 
rapidement la lame et pourrait même endommager le tranchant.

Affûtage des couteaux en acier feuilleté

Les couteaux en acier feuilleté s’aiguisent mieux à l’aide d’une 
pierre à eau japonaise de grain 1000. Évitez l’emploi d’un fusil, 
car la lame risque de s’ébrécher. Il est possible d’utiliser un 
affi loir en céramique, en procédant avec précaution. En effet, le 
tranchant d’une lame en acier feuilleté pourrait s’ébrécher s’il devait 
entrer en contact de façon brusque avec l’affi loir en céramique.

La pierre à eau comporte plusieurs avantages.

 • On peut l’utiliser avec l’eau du robinet. 

 • On peut sans hésiter la ranger dans la cuisine.

 • Son pouvoir abrasif est élevé. 

 • Elle donne du fi l au tranchant tout en laissant suffi samment de 
  dents à la lame pour couper effi cacement la viande ou les 
  légumes tendres. 

 • Facile à utiliser. 
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Dans le cas de petits couteaux, la pierre peut reposer dans votre 
main, ou être déposée sur le plan de travail. Passez la lame sur la 
pierre d’avant en arrière, et inversement, en effectuant un nombre 
égal de passes de chaque côté de la lame. Le geste est le même que 
si vous vouliez peler la pierre. Il n’est pas indispensable de donner 
un angle précis à la lame, mais une inclinaison de 10° à 15° est sou-
haitable. À titre indicatif, l’angle d’une lame d’une largeur de 1 po 
sera de 15° si on élève son dos à 1/4 po de la surface de la pierre. 
Dans le cas d’une lame large de 2 po, la hauteur sera de 1/2 po.

Si la lame est plus large, il sera plus facile de l’affûter en frottant la 
pierre contre le tranchant et non l’inverse. Tenez le couteau contre 
une planche à découper et faites glisser la pierre sur la lame tout en 
gardant les doigts loin du tranchant.

10°

Angle de la lame sur une pierre d’affûtage
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10°

a guide, a 1Й wide blade is at a 15° angle when the spine of the blade 
is lifted 1/4Й above the stone. For a 2Й wide blade, it would be 1/2Й. 

For larger blades, it is usually easier to bring the stone to the blade. 
Rest the knife on a cutting board and stroke the stone across it, 
keeping your fi ngers clear of the edge.

Blade angle on sharpening stone.


