
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 100318FV05X05IX · 2019-05 · 379 348

Kit de couteau 
à sculpter

Mode d’emploifr



Chère cliente, cher client!

La sculpture favorise la motricité fine, la concentration et 
la créativité. Votre nouveau kit de couteau à sculpter vous
permet de commencer à sculpter sans plus attendre, grâce
au bloc de bois avec motif pré-dessiné qui est fourni. 

Pour une sécurité optimale, le couteau à sculpter est livré
dans une housse de protection qui peut aussi se porter à la
ceinture. Vous disposez également d’une pierre d’affûtage
pour disposer d’une lame toujours bien aiguisée.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec votre
nouveau kit de couteau à sculpter.

L’équipe Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez le
présent article que de la façon décrite dans ce mode d’emploi
afin d’éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le
consulter en cas de besoin. 
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce
mode d’emploi en même temps que l’article.

Domaine d’utilisation

L’article est conçu pour la sculpture sur bois. •

L’article est conçu pour une utilisation privée et ne convient•
pas à un usage commercial ou professionnel.
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DANGER: risques pour les enfants

Cet article n’est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des•
enfants. 
Il faut surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’article.

Les enfants ne doivent utiliser l’article que sous la surveil-•
lance d’un adulte et uniquement après qu’ils aient été initiés
à son utilisation en toute sécurité et aient compris les
 dangers liés à son utilisation.

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessures

Ne dirigez pas le couteau vers vous ou vers la main tenant le•
bois mais dans le sens opposé!

Ne pointez jamais l’article vers des personnes ou des animaux.•

Travaillez avec précaution et concentration! N’utilisez pas le•
couteau si vous êtes fatigué(e), si vous vous sentez mal ou 
si vous avez consommé de l’alcool ou des médicaments. Une
seconde d’inattention en maniant le couteau peut entraîner
des blessures.

Asseyez-vous pour sculpter avec le couteau. Ne courez•
jamais avec le couteau à la main.

Ne touchez jamais la lame.•

Vérifiez régulièrement le tranchant de la lame et affûtez-la •
si nécessaire. Une lame émoussée nécessite plus d’effort. 
Il y a donc plus de risque que le geste dérape.

Par sécurité, personne ne doit se trouver dans votre•
 périmètre à moins d’une longueur de bras.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Bloc de bois avec un motif pré-dessiné 

Housse de protection 

Clip pour ceinture (face arrière)

Pierre d’affûtage 

Couteau à sculpter 

Rangez toujours l’article dans sa housse de protection. •
Le couteau à sculpter doit être propre et sec lorsque vous 
le remettez dans sa housse de protection. 

PRUDENCE: risque de détériorations

Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits•
 abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. 
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Conseils pour les premiers essais de sculpture

Pour vous familiariser à l’utilisation du couteau à sculpter,•
vous pouvez vous entraîner par exemple sur un morceau
de savon.

Pour vous lancer dans la première «vraie sculpture»,•
 commencez par réaliser des formes et des objets simples.
Une cuillère en bois ou un coupe-papier sont particulière-
ment adaptés. 

L’important, c’est d’utiliser un bois tendre. Le bois dur •
ne convient pas aux débutants et peut entraîner des
 blessures, car le geste peut facilement déraper. Le pin
constitue par exemple un excellent bois. 

Les objets particulièrement réussis pourront être polis•
avec du papier de verre fin une fois la sculpture terminée. 

Vous pourrez ensuite appliquer des produits prévus pour•
l’entretien du bois (huile, cire) pour traiter et vernir votre
sculpture.

Pour sculpter un personnage dans un bloc de bois, il faut•
dessiner le contour du personnage sur le bloc et retirer 
les matériaux superflus autour du contour. 

      Il est recommandé d’utiliser une scie sauteuse ou similaire
et de scier d’abord le contour. Respectez impérativement 
le mode d’emploi de la scie utilisée.

      Ensuite, découpez les bords petit à petit jusqu’à ce qu’un
personnage en trois dimensions se détache.

AVERTISSEMENT – risque de blessure

Ne dirigez pas le couteau vers vous ou vers la main•
tenant le bois mais dans le sens opposé!



Affûter la lame 

Pour protéger le plan de travail contre les rayures et 1.
éviter que la pierre ne glisse pendant l’affûtage, placez 
un support antidérapant en dessous. 
Si la pierre glisse, serrez-la si nécessaire.

Plongez la pierre d’affûtage dans l’eau pendant 15 minutes2.
environ. Lorsque plus aucune bulle d’air ne remonte à la
surface, c’est que la pierre est suffisamment imbibée d’eau.

Placez la pierre d’affûtage sur le support antidérapant, 3.
le côté étroit tourné vers vous.

Prenez d’abord le couteau dans votre main droite et placez4.
le pouce et l’index de votre main gauche sur la lame pour
exercer une légère pression.

AVERTISSEMENT – risque de blessure

Vérifiez régulièrement le tranchant de la lame •
et affûtez-la si nécessaire. Une lame émoussée
nécessite plus d’effort. Il y a donc plus de risque 
que le geste dérape.
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Les illustrations présentent des exemples de la façon de
 procéder avec le motif fourni.
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5.

Placez le couteau sur la pierre d’affûtage avec la lame en
angle de 15 à 20 degrés, comme représenté sur le dessin. 

En exerçant une légère pression, déplacez le couteau vers6.
l’avant d’un geste lent et régulier jusqu’à ce qu’une bavure
perceptible se forme sur le tranchant.

      La lame étant arrondie, changez
progressivement la position du
 couteau afin d’atteindre toutes les
parties de la lame.

Pour terminer, tirez la lame vers vous. Faites très attention7.
de ne pas vous blesser.

Tournez le couteau et tenez-le dans votre main gauche8.
pour aiguiser l’autre côté de la lame en procédant de la
même manière.

Répétez les étapes 4 à 8 en exerçant une pression encore9.
plus légère.

Essuyez la lame sur une lanière en cuir pour retirer la bavure.10.

45°

15°-20°



Référence: 379 348

8

Nettoyage

Ne laissez pas de débris de bois adhérents sur le couteau.
 Nettoyez-le toujours après usage. Essuyez la lame avec 
un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement.

Le couteau n’est pas adapté à un nettoyage au lave-vaisselle. 

Ne laissez pas non plus le couteau tremper dans l’eau, 
car le manche en bois va gonfler.

Élimination

L’article et son emballage sont produits à partir de matériaux
précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de
déchets et de soulager l’environnement.

Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélec-
tive en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Éliminez l’article dans le respect de la réglementation en
vigueur. Les services municipaux vous renseigneront. 

Made exclusively for:       Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques 
de l’article dues à l’amélioration des produits.


