
These finely crafted kitchen knives blend traditional Japanese 
laminated blade construction with modern materials. The forged 
blades have a VG-10 high-carbon stainless-steel core, an alloy 
that takes and holds an exceptionally keen edge, combined with 
outer layers of softer stainless steel for increased strength and 
easy maintenance. The triple-pinned handle scales are Micarta, a 
durable, stable fiber-epoxy composite used in many professional-
quality knives. 

Care of Knives

These knives should never be put in a dishwasher. Wash them in 
warm water and dry them by hand after every use.

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

The knives should be stored in any manner that will both protect 
the edge of the knife (e.g., knife block, blade guard) and prevent 
accidental cuts.

Sharpening Knives

A metal sharpening steel should never be used to sharpen these 
knives, as it will damage the fine edge. While a knife sharpener 
with ceramic stones or rods may be used, we recommend using a 
1000 grit Japanese water stone.

A water stone has many merits.

М  It can be used with ordinary tap water.

М  It can readily be stored in the kitchen.

М  It is fast cutting.

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

М  It is easy to use.
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Conçus avec rigueur et raffinement, ces couteaux de cuisine allient les 
méthodes traditionnelles japonaises de fabrication de lames laminées 
aux matériaux modernes. Chaque lame forgée possède une âme en 
acier inoxydable à teneur élevée en carbone de calibre VG-10, un 
alliage qui garde un tranchant exceptionnel. Elles sont recouvertes 
de plusieurs couches d’acier inoxydable doux qui accroît leur solidité 
et en facilite l’entretien. Les trois rivets de la poignée retiennent les 
plaques de Micarta, un composite de fibres d’époxy stable et durable 
utilisé sur de nombreux couteaux de qualité professionnelle.

Entretien des couteaux

Il ne faut jamais mettre ces couteaux au lave-vaisselle. Après chaque 
utilisation, lavez-les à l’eau tiède à la main puis essuyez-les.

Pour en préserver le tranchant, utilisez-les toujours sur une planche 
à découper en bois, en bois composite 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.

En rangeant les couteaux dans un porte-couteaux ou en les glissant 
dans des protecteurs de lame, non seulement vous préserverez leur 
efficacité, mais vous éliminerez également les risques de blessures.

Affûtage des couteaux

L’usage d’un affiloir en métal pour rafraîchir le fil de la lame est à 
proscrire, car il pourrait en endommager le fin tranchant. Même s’il 
est possible d’employer une pierre ou un affiloir en céramique, nous 
vous recommandons plutôt la pierre à eau de grain 1000.

La pierre à eau comporte plusieurs avantages.

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

М  On peut sans hésiter la ranger dans la cuisine.

М  Son pouvoir abrasif est élevé.

М  Elle donne du fil au tranchant tout en laissant suffisamment 
de dents à la lame pour couper efficacement la viande ou les 
légumes tendres.

М  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 
souhaitable. À titre indicatif, une lame de 1/2 po de largeur est à 15° 
quand le dos est soulevé de 1/8 po par rapport à la pierre. Pour une 
lame de 1 po, le dos est soulevé de 1/4 po; pour une lame de 2 po de 
largeur, ce sera 1/2 po, et ainsi de suite.   

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.

For small knives, the stone can be held in one hand (or placed on a 
counter top) while the knife is stroked first 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 a 
guide, a 1/2Й wide blade is at a 15° angle when the spine of the blade 
is lifted 1/8Й above the stone. For a 1Й wide blade, the spine would 
be lifted 1/4Й; for a 2Й wide blade, it would be 1/2Й, etc.

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 fingers clear of the edge.

Blade angle on sharpening stone.

10°

Angle de la lame sur une pierre d’affutage

10°


