Conseils pour
le rasage
traditionnel

Le rasoir droit
(« coupe-chou »)
T

fabrication et utilisation

out d’abord, voici quelques informations techniques concernant la
conception et la fabrication d’un rasoir droit qui est constitué d’une lame
(avec crochet en bout) et d’une chasse (manche). Contrairement à la
plupart des lames de couteaux, celles des rasoirs droits sont plus ou
moins évidées. Il existe 3 degrés d’évidage : la lame pleine (A), la
lame évidée (B) la lame demi-évidée (C) –voir page 4- Ces
caractéristiques ainsi que les largeurs des lames qui vont de 3/8 à
6/8 (pouces) ont une incidence sur la qualité et le prix.
Les lames les plus usuelles sont celles de 5/8 (= 16,25mm).
En raison des possibilités techniques limités du 17ème siècle,
les lames pleines s’inscrivent dans la lignée des formes
d’origine. Elles furent principalement utilisées dans le
secteur médical comme scalpel, plus tard également
pour le rasage intégral et du visage. Les lames sont
pleines en 2/8 sont adaptées au rasage des sourcils.
De nos jours les salons de coiffure utilisent les
lames pleines du 3/8 pour l’effilage des cheveux
(sur le peigne). Les rasoirs à lame droite sont
aussi utilisés dans les hôpitaux pour le rasage
préopératoire. Grace à leur flexibilité, les
lames évidées et demi-évidées de 5/8 et 6/8
répondent quant à elles aux exigences d’un
rasage minutieux et en profondeur sur
l’ensemble de la zone des joues, de la
lèvre supérieure, du menton et du cou.
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Et voici son
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chasse : ébène
N
lame évidée
2 6810 = 6⁄8 (pouces)
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Le rasoir droit

Forme et acier

e nos jours, les rasoirs droits avec une lame pleine sont généralement équipés d’un
« nez » français tandis que ceux avec une lame évidée (ou demi-évidée) sont quant à eux
équipés d’un « nez » rond, très rarement d’un « nez » carré. Les lames évidées et
demi-évidées sont généralement pourvues d’une double arête qui leur confère une
parfaite stabilité (voir croquis page 5) et marque la transition entre la soie et la
lame. Les lames évidées, en raison de leur finesse (la zone la plus fine se situe entre
le dos de la lame et sa partie médiane – voir croquis ci-dessous-) sont à la fois d’une
grande flexibilité et d’une grande résistance à la torsion dans le sens longitudinal. Un
rasage minutieux sur une peau humide sera réussi grâce à la forme de la lame et à son
tranchant. Le nez de lame carré est une particularité de certaines régions.
L’acier standard ayant une teneur de 1% et plus en carbone est considéré comme le
matériau de base pour les rasoirs droits classiques. Cet acier, grâce à un traitement
thermique (opération de trempe) va acquérir à la fois dureté et élasticité mais aussi
résistance à l’usure. Les avantages de l’acier inoxydable résident dans un entretien
moindre du rasoir. Toutefois, selon la qualité de l’eau et le soin apporté au rasoir, la
formation de rouille n’est pas à exclure. Les rasoirs en acier inoxydable étaient autrefois
très utilisés par les barbiers. En raison des normes actuelles d’hygiène, on utilise
aujourd’hui de rasoirs à lames interchangeables comme la Shavette® DOVO.

Formes de nez:

Nez rond

Gravure

Dos de lame
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Marque

Nez
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Fabrication

NOS PROCÉDÉS

L

Ce qui se passe dans les ateliers de
forge et de trempe.

e lopin (morceau d’acier destiné à être façonné) d’un
diamètre de 10 mm va être chauffé pour être forgé par
estampage avec un marteau pilon, afin de lui donner la
forme de la lame. Il sera ensuite ébarbé (pour retirer l’excès
de métal) et percé (pour l’axe riveté).
L’opération de trempe des lames est très importante,
celles-ci étant chauffées de 810°C à 1040°C en fonction
du type d’acier. Elles sont ensuite plongées dans une huile
froide (c’est ce qu’on appelle la trempe à l’huile). Les
limites de températures sont très importantes et font partie
du savoir-faire d’ouvriers expérimentés. L’étape suivante
consiste à recuire la lame à 200°C (opération de revenu)
pour lui donner élasticité et résistance. Les tests de dureté
selon les normes Rockwell (HRC) sont une garantie pour le
tranchant de la lame et l’affutage à venir.

Imitation écaille de tortue
N
Lame évidée
1516 580 = 5⁄8"
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Evidage et assemblage

’évidage s’effectue sur des machines
spéciales en 15 étapes environ. Le diamètre
de la pierre à meuler détermine l’évidage
souhaité. Les étapes suivantes consistent
à meuler la soie et le dos de la lame puis le
tranchant est travaillé manuellement jusqu’à
lui donner l’épaisseur d’une lame de rasoir
classique (0.1mm). Lors de l’affutage final la
lame se pare d’un « fini » mat uniforme. Le
travail du graveur consiste alors à décorer la
lame de gravures au laser et éventuellement
de dorures. Puis la dépose d’une couche
galvanique requiert un

travail minutieux au moment de la phase du
nettoyage et de l’application d’un vernis.
Les 2 côtés de la chasse à rasoir – faits
de bois dur résistant à l’eau, de corne
ou d’acrylate (imitation d’écaille, de
nacre…) - sont alors réunis par des rivets
en maillechort pour permettre à la lame
de venir se loger au centre de la chasse.
Le rasoir est à nouveau affuté (sur une
pierre et sur un cuir) puis contrôlé par des
ouvriers très expérimentés. Le polissage final
de la chasse, le nettoyage, le graissage et
l’emballage clôturent les opérations.
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corne

A

N
lame évidée
3 580 = 5⁄8 (pouces)

Cuir à rasoir et affilage

lors que les lames pleines sont plutôt affilées sur des
cuirs avec une ossature en bois, les lames évidées et
demi-évidées sont souvent affilées sur des cuirs à lanière
(un coté coton, un coté cuir) équipés d’une boucle de
fixation.
Le coté coton sert à l’affilage avec de la poudre de dolomite
pulvérisée (à acheter en magasin spécialisé).
Pour le coté cuir nous recommandons de la pâte grasse
spéciale pour cuir à rasoir ne contenant pas d’ingrédients
d’aiguisage.

près utilisation, le rasoir doit être rincé de préférence à l’eau claire et chaude puis
séché minutieusement avec un linge fin (sans toucher la lame avec les doigts). En cas
de non utilisation prolongée il est recommandé de graisser la lame avec une huile fluide
exempte d’acide et de résine. Le rasoir sera rangé dans un endroit sec et aéré. Il est
important d’éliminer les résidus de savon à l’intérieur et à l’extérieur de la chasse et de la
sécher. Ne ranger le rasoir qu’une fois ce dernier bien séché. Les traces de doigts, les acides
de détergents ou l’eau chlorée usent rapidement les lames en acier standard (risque de
rouille). Les produits désinfectants sont à proscrire tant pour l’acier que pour la chasse.
Pour affuter un rasoir avec un cuir il existe 2 règles importantes : toujours affûter avant
de se raser et entre 2 rasages la lame doit se reposer au moins 48heures (et si possible
plusieurs jours). Les barbiers traditionnels le savent : « la lame grandit » ce qui veut dire
que le fil ultra fin de la lame ressemble aux dents d’un peigne (visible au microscope).
La lame se raidit pendant l’opération de rasage mais retrouve ensuite son
aspect initial grâce à son élasticité. Elle redevient très fine d’elle-même.
C’est pourquoi il est conseillé d’effectuer un léger frottement de la lame sur la paume de
la main avant de se raser. A ce moment-là le fil se détend et on peut utiliser le cuir à rasoir
légèrement imprégné d’une pâte grasse.
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Entretien

A

Entretien du rasoir droit

La pâte doit être appliquées en couche très fine avec la
paume de la main ou mieux avec un chiffon en coton. Il
faut ensuite bien la faire pénétrer dans le cuir avec le
chiffon en la massant. La lame ne devra pas accrocher au
film gras de la surface du cuir. Ce dernier doit être propre
et en bon état. Si de petits éclats de métal se détachent
lors de l’affutage ils abimeront la lame (c’est le signe que
le tranchant est détérioré). Dans ce cas le rasoir doit être
réaffutée et le cuir ne doit plus être utilisé tel quel.
L’affilage s’effectue en plaçant en même temps la lame
et le dos de la lame sur le cuir bien tendu : en résulte
l’angle d’affilage. La lame doit être uniquement tirée avec
précaution, sans pression, mais avec un contact constant
avec la surface du cuir, le dos de la lame jouant le rôle de
charnière (voir croquis). Retourner la lame sur l’arête de
coupe détruirait le tranchant.
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Le Rasage

COMMENT FAIRE ?

E

ntretenu de la sorte, le rasoir droit est fin prêt à vous faire connaitre
un rasage inoubliable. Un rasage en profondeur commence en ramollissant
les poils de barbe (par exemple, en prenant une douche ou en appliquant
sur la peau un gant de toilette humide et chaud).
Avec un savon ou une crème à raser (de préférence à haute teneur en
glycérine) continuez à ramollir la barbe avec un blaireau.

Le débutant commencera d’abord par les zones les plus simples du visage en tenant
le rasoir ouvert avec le pouce et 3 doigts de sorte que le manche ne touche pas le visage
(voir croquis).
Dans un premier temps il faut effectuer un passage en exerçant une très légère pression et
en gardant un contact permanent entre la lame et la peau, ceci uniquement avec le tiers avant
de la lame.
Avec un angle d’environ 30° par rapport à la peau, la lame sera guidée en de petits
mouvements droits. Simultanément la peau sera tendue avec la main ne tenant pas le
rasoir. Cette méthode permet de préparer les poils à être rasés et empêche que la peau ne
« s’échappe ». On entend alors un bruit de raclage régulier.

30°

Si l’on passe le rasoir trop à plat, on arrache la barbe, en revanche, si l’angle est trop raide,
on coupe la peau sans raser les poils. Il est important de toujours effectuer un mouvement
de raclage avec la lame tenue à la verticale par rapport au sens de la coupe et de ne jamais
tourner ou tirer (risque de blessure !). Pour les recoins, la fossette et la lèvre supérieure on
orientera la lame de façon un peu plus « abrupte »
Si le rasoir tombe sur un sol dur ou si la partie tranchante de la lame entre en contact
avec la chasse cela rend le coupe-chou inutilisable. Il est donc indispensable de veiller à ce
que la lame entre parfaitement dans la chasse en refermant le coupe-chou. Une température
excessive peut déformer la chasse. Si le tranchant est abimé, inutile d’aiguiser la lame,
il faudra faire réparer le rasoir par un professionnel. Renseignez-vous sur le forfait de
réparation auprès de votre revendeur ou auprès de DOVO.

Bon Angle
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Informations relatives
A

À LA SHAVETTE™ DOVO®

une époque où des normes considérables en matière d’hygiène sont en vigueur,
utiliser un coupe-chou dans un salon de coiffure n’est théoriquement plus possible à moins
que le client n’apporte son propre coupe-chou.
La Shavette™Dovo® (rasoir droit à lame interchangeable) résout le problème. Ce rasoir
en acier inox ou en aluminium est un outil professionnel destiné aux barbiers. Une lame
à double tranchant coupée en 2 dans le sens de la longueur s’adapte dans un support en
plastique. Cela permet de changer la lame pour chaque client.
En raison de leurs prix raisonnables, les Shavettes™ Dovo® conviennent très bien aux
débutants. La préparation au rasage et le maniement de cet outil sont similaires à ce qui
est fait pour un rasage avec un coupe-chou.

Mode d’emploi

DES RASOIRS DE
SÛRETÉ MERKUR
Types de rasoirs

L

orsque la lame jetable a fait son apparition au début du XX° siècle, il existait déjà
plusieurs types de rasoirs de sûreté. La version standard est celle du rasoir peigne fermé.
Les rasoirs équipés de « dents » (peigne ouvert) sont faits pour raser les longues barbes
ou les poils du corps. Dans ce cas les dents filtrent les longs poils jusqu’à la lame.
On distinguera 2 configurations :
-

Le rasoir 3 pièces (tête – peigne – manche)

-

Le rasoir 2 pièces (tête – ensemble manche/ col)

Le rasoir à coupe diagonale était surtout utilisé autrefois avec des lames très fines
(0.08mm) et convenait aux barbes très dures.
Le rasoir réglable est le plus sophistiqué. Il permet d’ajuster la hauteur
entre le peigne et la lame. Ce système procure une sensation de rasage
unique allant de douce à puissante.

90 15 001
Aluminium noir,
Chasse : olivier
201 071
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Conseil:

Un blaireau tolère bien le
savon (ou la crème) à barbe
alcalin s’il est rincé chaque
jour et séché tête en bas.
Dans le cas contraire, le
blaireau perd ses poils.

Matériaux, Entretien

a plupart des rasoirs MERKUR sont fabriqués avec du
zinc moulé sous pression (tête, peigne) et du laiton
(manche). Les surfaces sont recouvertes de 3 couches
(cuivre, nickel et chrome) galvanisées. Les modèles de la
série FUTUR sont entièrement fabriqués avec du zinc moulé
sous pression avec différentes options de finition de surface
(chrome mat, chrome brillant, or brillant).
A travers le monde, l’eau potable est plus ou moins calcaire et
chlorée. Combinée avec un savon à raser souvent trop gras, la
durée de vie des rasoirs en souffre (corrosion) et le risque de
devoir remplacer son matériel augmente. Entretenir
régulièrement le rasoir avec une brosse souple et le
dégraisser de temps en temps avec du shampoing ou du
liquide vaisselle rallonge sa durée de vie et supprime les
taches mates.

U

Préparation au rasage

n rasage parfait demande une préparation
minutieuse de la peau et des poils de barbe. Le mieux est de
se raser après la douche avec un savon (ou mousse) de rasage
« dur » pour que les poils puissent gonfler quelques minutes.
Comme pour les savons, il existe de nombreuses offres de
produits de soin destinés à l’après rasage.

L

Les lames de rasoir

a lame MERKUR SUPER est une lame classique à double tranchant fabriquée en acier
inox avec un revêtement platine. Il est difficile de définir la durée de vie d’une lame car
elle dépend de la densité et de la dureté des poils de barbe, ces caractéristiques étant très
différentes d’un individu à l’autre. En principe, ces lames à double tranchant sont moins
chères que celles destinées aux rasoirs « modernes ». Tout comme sur le coupe-chou, la
lame à double tranchant est fine et élastique. Il ne faut donc jamais l’essuyer et il est
important qu’elle ne soit utilisée qu’une seule fois par jour.

Mode d’emploi du rasoir

A

u début du XX° siècle, les rasoirs de sûreté équipés de lames à double tranchant ont pris
la suite du coupe-chou pour l’usage quotidien. Dans la mesure où le rasage est une opération
minutieuse, la manipulation demande un minimum d’habileté et d’entrainement, rapides à
acquérir.
Le rasoir de sûreté tire son nom du rasage « rabotant » à la verticale. Les mouvements effectués à
l’horizontale ainsi que les rotations peuvent entrainer des blessures. La mousse à raser aide à tirer
la peau afin d’atteindre tous les poils. Le poids du rasoir facilite un passage sans pression pour
un rasage en douceur. Comme pour le coupe-chou l’idéal est d’incliner la lame à 30° par rapport
à la peau. Avec un peu d’habitude, on apprend rapidement à bien tenir le manche du rasoir. Les
variantes des différentes longueurs de manche et de poids permettent un choix personnalisé.
Sur les modèles classiques, la lame peut être changée sans risques de coupure en la retirant par
les deux extrémités (non coupantes) en même temps que la tête du rasoir. Poncées et polies une
à une, les têtes de rasoir, comme les lames sont soumises à des écarts de dimension de l’ordre
du dixième de millimètre. Ce type de fabrication qui date de 100 ans requiert des tolérances
bien plus strictes que les systèmes de lames modernes. Les résultats en matière de rasage sont
traditionnellement bons et les partisans de ce type de rasage sont très nombreux. Le rapport
qualité/prix des rasoirs de sûreté et de leurs lames fait de cet appareil rétro un outil attrayant au
beau milieu de notre époque moderne.

Conseil:

Assemblage d’un rasoir 2 pièces :
Si l’extrémité du manche se désolidarise
du tube, pressez sur la bague extensible et
poussez ce dernier dans le manche.

Le tranchant a besoin de temps pour se redresser après utilisation et dans le cas contraire la
lame risque de se casser et/ou s’émoussera. De petites blessures très fines indiquent qu’il
est temps de changer la lame.
Conseil: Comme pour tous les rasoirs, les lames ne
contiennent pas de nickel comme élément d’alliage mais il
ne faut pas en écarter à 100% l’absence…
		
Les personnes allergiques doivent s’assurer par un bref
contact de la lame sur leur peau que cette dernière n’est pas
irritée.
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90 38 001
Tube
Bague extensible sur les
modèles MERKUR 34C, 37C,
38C, 39C, 500, 510 etc.

Bague
extensible

Manche

90 23 001
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Pour finir

Ce manuel ne peut aborder que partiellement
le thème du rasage traditionnel. Il existe
beaucoup d’avis et de nombreuses expériences
personnelles. Comme pour beaucoup de choses
« tous les chemins mènent à Rome ». Le meilleur
outil est celui avec lequel on obtient le meilleur
résultat.Pour satisfaire votre curiosité nous vous
renvoyons aux différents forums et à la littérature
européenne traitant du rasage traditionnel.
Bonnes recherches!

www.dovo.com
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
lorsque vous utiliserez les rasoirs de nos
grands-pères!

»DOVO« Stahlwaren Bracht GmbH & Co. KG
Böcklinstraße 10
42719 Solingen, Germany

