Stage de fabrication de couteaux fixes
Nos stages sont toujours très appréciés de telle façon que certains participants n’hésitent pas à
“récidiver”. Ce sont des personnes qui ont reconnus, qu’en fin de compte, c’est plus intéressant de
fabriquer un couteau sur mesure 1 à 2 fois par an dans nos ateliers plutôt que chez soi, où il faudrait
avoir sous la main tous les outils, les machines et les matériaux nécessaires.
But du stage:
Le but est de montrer au participant comment se fabrique un couteau à un tranchant en acier
plat, à savoir fabriquer, pré-poncer, tremper, poncer finement et polir la lame mate, monter la garde
et le manche du couteau. Le participant exécute lui-même tous les travaux dans la mesure où ses
capacités et son expérience le permettent. Nous sommes à ses côtés pour le conseiller et l’aider à
tout moment. Comme alternative, le partricipant peut aussi choisir une lame toute faite avec la
garde et le manche dans notre programme de lames sur CD. Évidemment vous ne serez pas un
coutelier formé après ce stage. L’affilage, le polissage et toutes les autres étapes dans la fabrication
d’un couteau, ainsi que la manière de traiter des matériaux, doivent s’apprendre exactement comme
le piano. En fait, nous pouvons seulement montrer la voie à suivre. Mais dans tous les cas, vous
pourrez rentrer le soir à la maison avec votre couteau entièrement terminé! En plus vous aurez
eu un aperçu des principales étapes de la fabrication d’un couteau.
Ce que vous devriez apporter:
Vous devriez apporter un projet déjà prêt, si possible sous forme de modèle en carton, de maximum
24 cm de longueur totale, et votre pieds à coulisse serait bien aussi. En outre, il vous faudrait des
lunettes de protection. Comme vêtements, nous conseillons un jean ou un pantalon de travail
(salopette, bleu de travail mais pas de vêtements larges), et des chaussures fermées. Les gants ne
sont portés que lors du polissage. Au demeurant, il y va de votre propre responsabilité de prendre
part à ce stage. Il devrait y avoir au moins 3 participants pour que le stage puisse avoir lieu. Votre
participation vous sera confirmée par écrit (aussi par fax, e-mail).
Le prix du stage:
Il est de 250,00 Euros et comprend les matériaux mentionnés ci-dessus, un déjeuner, des boissons
sans alcool, du café et du gâteau. Nous vous prions de verser un acompte de 70,00 Euros lors de
l’inscription (sinon nous ne pourrons pas vous confirmer la date du stage), et le reste au début du
stage. L’acompte restera entre nos mains, si vous ne révoquez pas votre participation deux semaines
avent la date confirmée du stage, et si nous ne vous trouvons pas de remplaçant.
Matériaux utilisés:
Aciers : 4034, 4110, 4112, 4116 - Manches : Micarta, bois divers exceptés amboïne, bois de fer du
désert, wildwood, corne de cerf, mamouth etc. Ces derniers comme le damasteel et le RWL134 sont
disponibles contre majoration du prix.
Laiton, maillechort, acier inox, fibre.
D’autres aciers ne peuvent pas être utilisés en raison des différentes températures de trempe et de
revenu.
Dates des stages de fabrication de couteaux fixes
Prix : 250,00 Euros
démandez les dates par courriel svp.
wolf@messerschmied.de

Mon ami et coutelier Al Dippold après qu’ il a assisté à une stage chez moi ;-)))

Stage de fabrication de couteaux pliants
Vous avez vu que vous pouviez fabriquer vous-même un couteau fixe seulement en une journée.
Pour un couteau pliant, il nous faut 2 jours. Peu importe que vous désiriez fabriquer un couteau à à
cran à pompe, un linerlock ou un central lock. Nous honorerons le projet que, espérons-le, vous
aurez apporté, et nous le retravaillerons éventuellement. Ainsi vous pourrez voir comment on peut
avec de simples moyens déterminer des points géométriques importants. Ensuite vous pourrez
passer vous-même à l’action.
Les matériaux à votre disposition seront les aciers 4034, 4110, 4112, des vis, des tiges etc., ainsi
que du micarta ou des bois précieux pour le manche. Le damas, d’autres aciers et le titan peuvent
être utilisés contre majoration du prix.
But du stage:
Le but est de montrer au participant, comment se fabrique le couteau pliant de son choix, à
savoir fabriquer toutes les pièces, percer et limer, tarauder, poncer et polir, tremper et mettre la
dernière main. Le participant exécute tous les travaux lui-même dans la mesure où ses capacités et
son expérience le permettent. Nous sommes à ses côtés pour le conseiller et l’aider à tout moment.
C’est la même chose que pour le stage de fabrication de couteaux fixes. Nous vous donnons la
“partition” et vous vous exercez à la maison.
Couteau d’après le modèle d’un participant

Ce que vous devriez apporter:
Vous devriez apporter un projet déjà prêt et un pieds à coulisse serait bien aussi. En outre, il vous
faudrait des lunettes de protection. Comme vêtements, nous conseillons un jean ou un pantalon de
travail (salopette, bleu de travail mais pas de vêtements larges), et des chaussures fermées. Les
gants ne sont portés que lors du polissage. Au demeurant, il y va de votre propre responsabilité
de prendre part à ce stage. Il devrait y avoir au moins 2 participants pour que le stage puisse avoir
lieu. Votre participation vous sera confirmée par écrit (aussi par fax, e-mail).
Le prix du stage:
Il est de 490,00 Euros (deux journées) et comprend les matériaux mentionnés ci-dessus, deux
déjeuners, des boissons sans alcool, du café et du gâteau. Nous vous prions de verser un acompte de
150,00 Euros lors de l’inscription (sinon nous ne pourrons pas vous confirmer la date du stage), et
le reste au début du stage. L’acompte restera entre nos mains, si vous ne révoquez pas votre
participation deux semaines avent la date confirmée du stage, et si nous ne vous trouvons pas de
remplaçant. Il est possible de réserver une chambre d’hôtel sur place. À Graben, une chambre coûte
moins de 55,00 Euros.

Durée 2 journées -dates sur demande
Prix : 490,00 Euros
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Quelques conseils relativement aux dates des stages :
Nous avons une longue liste de participants en attente. Vous
devriez vous inscrire à temps.
En règle générale, les stages ont lieu le samedi ou en relation
avec un jour de fête (en Allemagne). Le lundi ou le mardi de
Carnaval sont de bonnes dates pour les stages de fabrication
de couteaux pliants.
Si vous formez un groupe de 3 à 5 intéressés, nous pouvons
décider en accord avec vous des dates de stage - même en
semaine.
En raison de notre équipement en machines, outils, four de
trempe et de la place dont nous disposons, il ne vous sera pas
possible de terminer votre couteau fixe en une seule journée si
vous êtes cinq participants.
Commentaires spontanés des participants à la fin du stage :
Je ne pensais pas que ce serait si bien ...
Le couteau est mieux que je ne pensais ...
Gardez-moi sur votre liste, je voudrais revenir une autre fois ...
et beaucoup d’autres commentaires.
Le reste se voit dans les yeux des participants quand ils contemplent
leur couteau ...

Deux couteaux realisés par deux dames...

