Lot veritable rasoir coupe-choux
King Cutter
Réf. 226-526

Conseils de soins pour les rasoirs à lames Böker
Nos plus vives félicitations pour l’achat d’un rasoir à lame Böker ! Pour
proﬁter longtemps de votre rasoir à lame classique, nous vous recommandons
d’observer les conseils de soin et de nettoyage suivants :
Nettoyage :
Rincez soigneusement la lame de rasoir à l’eau chaude directement après chaque
utilisation, la nettoyer si nécessaire à l’aide d’un chiffon humide puis la sécher
immédiatement avec un chiffon doux. Si le rasoir est exposé trop longtemps à la
mousse à raser ou au savon de rasage, des taches risquent de se former et, dans
des cas extrêmes, des traces de corrosion peuvent apparaitre. Pour prévenir toute
coupure, nettoyez et séchez toujours la lame de rasoir en allant du dos au tranchant.
Huiler ensuite la lame avec une mince couche d’huile visqueuse et aussi peu acide
que possible. A ce propos, l’huile de Camélia (Ref.: 04BO175) a fait excellemment
ses preuves.
Afﬁler / Passer au cuir
On obtient le tranchant de la lame pour l’essentiel en
passant la lame au cuir régulièrement en utilisant un
cuir d’affûtage de haut de gamme de type ceinture ou
raquette. Cet affilage demande une certaine pratique
mais s’apprend rapidement. Le rapport exactement
calculé entre le dos très épais de la lame et le tranchant
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très fin permet d’obtenir l’angle idéal de la lame pour l’affilage dès lors que l’on le
dos et le tranchant en contact avec le cuir (cf. : Illustration 1).
Tout d’abord, posez le dos sur le cuir puis rabattez prudemment le tranchant. Tirez alors la lame du rasoir en
appuyant légèrement sur toute la longueur du cuir dans
le sens du dos (en s’éloignant du tranchant). Déplacez
la lame légèrement en diagonale sur le cuir. Le dos et le
tranchant doivent rester constamment en contact avec le
cuir (cf. : Illustration 2). Il est très important de retourner
la lame sur le dos dès que la fin du cuir d’affûtage est
atteinte. En aucun cas, il ne faut tourner la lame du
rasoir sur le tranchant. Dans ce cas, le tranchant s’arrondirait de nouveau : il s’émousserait. (cf.: Illustration 3).

Illustration 2

Illustration 3

Il faut passer la lame cuir AVANT et non pas APRES
le rasage. L’arête se redresse lentement d’elle-même
après les sollicitations du rasage. Si le tranchant de la
lame diminue malgré un affilage au cuir régulier, il est
nécessaire de passer le rasoir sur un second cuir à affûter
traité avec une pâte abrasive rouge (Réf. : 09BO301).
Nous espérons que votre rasoir à lame Böker vous procurera la plus grande
satisfaction.
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Se raser avec une lame forgée
I. Préparation de la peau et des poils de barbe
Avant le rasage, préparer soigneusement la peau et les poils de barbe afin de
ménager aussi bien la peau que la lame. Rasez-vous de préférence après une
douche chaude ou appliquez une compresse à l’eau chaude sur le visage pendant
quelques minutes.
Ensuite, mouillez la peau à l’eau chaude. Si vous le désirez, vous pouvez aussi
appliquer une huile de rasage sur la peau avant de vous mouiller le visage.
Appliquez alors la mousse de rasage bien montée à l’aide du blaireau. Le savon
à raser doit au moins agir pendant 2 minutes.
II. Préparation de la lame
Pendant que le savon à raser assouplit le poil à raser, vous avez suffisamment de
temps pour passer la lame de rasoir au cuir comme décrit dans le chapitre « Passer
au cuir et entretenir » en utilisant un cuir d’affûtage de type ceinture ou raquette.
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III Rasage dans le sens du poil
Maintenant, il peut être nécessaire de remettre du savon à raser à l’aide d’un
blaireau humide. La mousse doit rester humide pendant tout le rasage. Le crochet
du rasoir est replié vers l’arrière si bien que la lame est sortie et forme un angle
droit avec le manche. Le crochet est maintenu entre le majeur et l’annuaire et sort
du dos de votre main. En appuyant délicatement, passer maintenant la lame dans le
sens du poil sur la peau (le sens de la pousse).
L’angle doit être entre 20° et 45° : une question de sensation et d’expérience. Les
débutants se rasent tout d’abord les joues ont qui sont faciles à raser. Ensuite, ils
se rasent les autres parties du visage selon la méthode de rasage à laquelle ils sont
habitués. Plus leur expérience et leur savoir augmentent et plus ils peuvent étendre
le rasage au rasoir coupe-choux à d’autres parties du visage.
PRUDENCE ! Le coude est éloigné et ne doit pas être au centre de votre
attention. Si la lame s’accroche où que ce soit, une coupure douloureuse est souvent
inévitable.
IV. Rasage contre le sens du poil
Après le rasage dans le sens du poil, il est possible de se raser encore une fois dans
le sens contraire du poil pour obtenir un rasage de près si on le souhaite et si la
sensibilité de la peau le permet. Pour cela, il est nécessaire d’humidifier de
nouveau la peau et de l’enduire de savon à raser.
V. Soins de la peau et entretien du rasoir
Après le rasage, rincer tout d’abord la peau à l’eau froide. De cette façon, les pores
se referment de même que les petites blessures éventuelles. Le rasoir est séché et
huilé comme décrit dans le chapitre « Passer au cuir et entretenir » Selon les
préférences, on pourra utiliser ensuite un Aftershave ou une crème de soins
pour le visage.
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