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Un brin d’entretien
Les couteaux haut de gamme devraient être nettoyés comme ils ont été fabriqués : 
à la main. Dans la plupart des cas, il est amplement suffisant d’essuyer la lame 
avec un chiffon humide. Il convient de veiller à ce que le couteau ne reste pas sale 
pendant une période prolongée. Il existe certains résidus alimentaires (par ex. ci-
trons) dont les acides peuvent attaquer même les aciers haut de gamme. Veuillez 
éviter d’utiliser des accessoires corrosifs ou abrasifs sur le couteau.

En cas de nettoyage au lave-vaisselle, veuillez observer les points suivants :
–   essuyer les couteaux avec un chiffon humide afin d’éviter qu’ils restent dans le 

lave-vaisselle pendant plusieurs jours alors qu’ils sont sales. 
–   après la fin du programme de lavage, sortir les couteaux du lave-vaisselle et les 

essuyer avec un chiffon sec.
–   veiller au dosage conforme du produit pour lave-vaisselle et du produit antical-

caire.
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Couteaux à manche en bois
Le bois travaille. En fonction de l’humidité, le volume du bois change. Par consé-
quent, de petites cavités peuvent se former entre l’acier et le manche en bois ; elles 
s’estompent à nouveau en présence d’une humidité de l’air plus élevée. Il est, bien 
entendu, hors de question de nettoyer un couteau à manche en bois au lave-vais-
selle. Le bois travaille et il existe un risque d’éclatement du manche s’il est ex-
posé de manière répétée à la pression de l’eau et aux températures élevées dans le 
lave-vaisselle. Il est conseillé de traiter régulièrement le bois à l’aide d’un produit 
d’entretien spécial bois.


