


L’actualité nous rappelle chaque jour que les ressources de 
notre planète sont limitées.

Un entretien régulier de vos équipements, effectué par un 
professionnel rigoureux vous évitera un renouvellement 
prématuré de vos outils, tout en répondant à votre niveau 
d’exigence.

Issus des métiers de bouches, des métiers d’arts, du 
monde de la mode, ou amis de la nature, particuliers ou 
professionnels, nous sommes tous concernés.

En plus de l’affutage, je propose de la vente de couteaux 
pour un usage ménager ou professionnel : Opinel, Déglon, 
Kai, Victorinox, Miyabi,… Je travaille avec plusieurs artisans 
français afi n de vous proposer également un couteau 
personnalisé selon vos envies.

Ne jetez plus, affûtez !

Affûtage et vente de couteaux, 
à S� asbourg dans le Bas-rhin 
et aux alentours



Côté table

Couteau de table à lame lisse 4,20 €€
Couteau à viande profi l particulier 4,20 €€
Couteau à pizza 3 €€
Roulette à tarte fl ambée 4 €€

Autour de la Gas� onomie*
A vous les passionnés de bons produits et de bonne cuisine, je vous 
propose de redonner du tranchant à vos outils en les affûtant avec 
précision selon vos besoins.

Côté cuisine

Lame inférieure à 10 cm 3,50 €€
Lame entre 10 et 19 cm 4,50 €€
Lame entre 20 et 30 cm 5,50 €€
Lame supérieure à 30 cm 6,50 €€
Couteau à fromage double mains 8 €€

Couteau à pain 5 €€
Couteau à poisson à lame crantée 6,50 €€
Couteau à saumon ou jambon 6,50 €€
Feuille et couperet 6 €€
Berceuse 6 €€
Disque circulaire de 10 cm 20 €€
Disque circulaire entre 10 et 19 cm 25 €€
Disque circulaire entre 20 et 30 cm 30 €€
Lame et grille de hachoir manuel 10 €€
Ciseaux à volaille 8 €€
Lame de mandoline 6 €€
Supplément lame souple 1 €€
Supplément céramique 1 €€
Supplément couteau japonais et damas 1 €€

L’assurance pour vous, d’avoir des outils avec un pouvoir de coupe 
performant grâce à un travail de qualité, réalisé sur des machines 
dédiées, en respectant les angles de coupe et les techniques 
d’affûtage appropriées.

*Tous nos prix s’entendent hors taxes



Ciseaux classiques à taillant droit 15 €€
Ciseaux sculpteurs 10 €€
Ciseaux micro-dentés 17 €€
Ciseaux japonais Hamaguri 39 €€
Ciseaux sculpteur Hamaguri 20 €€
Voilage et dévoilage de ciseaux tombés ou choqués** 10 €€

Autour de l ’esthétique et du bien-ê� e* Autour de la nature*
Parce que la précision de vos outils refl ète la précision de votre 
travail, l’atelier du rémouleur est là pour prendre soin de vos 
instruments. Que vous soyez coiffeurs, barbiers, podologues ou 
esthéticiennes, je dispose de tout l’équipement qui facilitera votre 
travail au quotidien. 

Pas de délai, je me déplace jusqu’à votre salon pour que vous 
puissiez assurer la continuité de vos services à vos clients. Il est 
également possible de m’envoyer vos ciseaux.

Que vous soyez paysagistes, jardiniers, viticulteurs… vous entretenez 
et valorisez ce que la nature nous offre. Mais au quotidien, vos 
lames s’abîment et s’émoussent. Un entretien régulier est donc 
indispensable, car des outils peu tranchants vous demandent 
beaucoup plus d’efforts.

Sécateur ménager à partir de 5 €€
Épinette à lame droite 2,50 €€
Coupe branche 6 €€
Coupe bordure 6 €€
Binette, houe 5 €€
Taille haie manuel à partir de 7 €€
Taille haie électrique simple lame 0,80 € / dent€ / dent
Taille haie électrique double lame 0,80 € / dent€ / dent
Hachette 6 €€
Hache 8 €€
Serpe 6 €€

Autour de la nature*Autour de l

*Tous nos prix s’entendent hors taxes
**Lors de cette opération un risque de casse existe, L’Atelier du Rémouleur ne peut en aucun cas être tenu responsable



Ciseaux classiques à taillant droit 15 €€
Ciseaux sculpteurs 10 €€
Ciseaux micro-dentés 17 €€
Ciseaux Japonais Hamaguri 39 €€
Ciseaux sculpteur Hamaguri 20 €€
Entretien tondeuse 29 €€

Autour des animaux*
Éleveurs, toiletteurs, vétérinaires, clipper, … vous qui prenez soin 
des animaux au quotidien, vous avez besoin d’outils tranchants 
pour travailler effi cacement sans risquer de les blesser ou de les 
angoisser. Je possède l’équipement adapté à vos métiers.

Serpette 4 €€
Greffoir 3 €€
Lame de tondeuse inférieure à 40 cm 8 €€
Lame de tondeuse de 40 à 49 cm 10 €€
Lame de tondeuse de 50 à 59 cm 12 €€
Lame de tondeuse de 60 à 69 cm 14 €€
Lame de tondeuse de 70 à 79 cm 16 €€
Lame de tondeuse de 80 à 89 cm 18 €€
Lame de tondeuse de 90 à 100 cm 20 €€
Lame de débroussailleuse 8 €€ Autour de la mode et des arts*

Vos passions subliment les matériaux nobles ou ordinaires comme 
le tissu, le cuir, le bois ou même la pierre. Ne bridez pas votre créativité 
à cause d’outils qui vous limiteraient dans la réalisation de vos idées.

Ciseaux cranteurs 6 €€
Ciseaux de tailleurs 9 €€
Coupe-fi l 5 €€
Ciseau à bois inférieur à 10 mm 5 €€
Ciseau à bois de 10 à 19 mm 6 €€
Ciseau à bois de 20 à 50 mm 7 €€
Ciseau à bois supérieur à 50 mm 8 €€
Gouges de 5 à 8 €€
Supplément poli miroir 3 €€

Autour de la mode et des arts*
Vos passions subliment les matériaux nobles ou ordinaires comme 

*Tous nos prix s’entendent hors taxes



Réparation de pointe cassée à partir de 2 €€
Supplément céramique 1 €€
Satinage de 2 à 8 €€
Reprise de garde 2,50 €€
Supplément création d’un profi l (prix par lame) 5 €€
Évidage de 3 à 8 €€
Ciseaux ménager supérieur à 8 cm 7 €€
Ciseaux ménager inférieur à 8 cm 5 €€
Supplément nettoyage 2 €€
Remise en forme et trempe de burin, pointerolles,... à partir de 18 €€

Autour de vos besoins* - A vo� e domicile* -

- Sur vo� e lieu de � avail -

- Sur les foires et salons -

Le champ d’intervention de l’affûtage est si vaste qu’il y a forcément 
des domaines que je n’ai pas évoqués… et peut-être même des 
outils que je ne connais pas. Si vous pensez que je peux améliorer 
l’effi cacité de votre matériel, n’hésitez pas à me contacter.

Nous avons tous dans nos tiroirs ou dans notre atelier des outils 
devenus peu effi caces que nous aimerions à nouveau utiliser, plutôt 
que de les jeter. Je peux leur redonner une deuxième vie et les rendre 
à nouveau opérationnels. N’hésitez pas à en parler autour de vous et 
à grouper vos outils afi n d’organiser ma venue, je viens directement 
chez vous pour un minimum de facturation de 50 €€.

Donnons-nous rendez-vous sur le parking de votre société et 
apportez vos outils. Je les affûte dans mon camion-atelier pendant 
que vous travaillez. Pas de déplacement superfl u, ni de perte de 
temps. Regroupez-vous entre collègues ou parlez en à votre CE afi n 
de bénéfi cier de tarifs dégressifs.

Surveillez régulièrement mon agenda pour venir me retrouver sur 
différentes foires ou salons de la région.
Si vous organisez ou entendez parler d’une manifestation où vous 
pensez que ma présence et mon savoir faire soient utiles, n’hésitez 
pas à prendre contact avec moi.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifi és sans préavis.

Autour de vos besoins*
Le champ d’intervention de l’affûtage est si vaste qu’il y a forcément 

*Tous nos prix s’entendent hors taxes
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23b rue des Jardins, 67880 Innenheim
SAS au capital de 1 000 €€

RCS SAVERNE - SIRET 8532181540013

06 81 86 88 44
nicolas@latelierduremouleur.fr

www.latelierduremouleur.fr

- Me contacter -


