Technologie des matériels « Les rasoirs »
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2. Étude technologique des outils et
instruments
2.1. Outils et instruments de coupe

LES RASOIRS

CONTEXTE PROFESSIONNEL
Autrefois utilisé pour la taille de barbe, le rasoir est aujourd’hui un instrument de coupe
utilisé pour les femmes comme pour les hommes.
Il permet de réaliser des coupes effilées, déstructurées et de retirer de la masse.
Il est également utilisé pour éliminer les duvets dans la nuque lors d’une coupe courte.
Le rasoir se présente aujourd’hui sous un aspect plus sécuritaire et plus hygiénique
qu’autrefois grâce aux changements de lames possibles.

LE RASOIR OFFRE UNE COUPE PLUS DOUCE ET PLUS DIFFUSE.
LE RESULTAT EST MOINS NET QU’AVEC LES CISEAUX DROITS.

I.

LA NOMENCLATURE DU RASOIR

 Activité 1 : Placer les mots proposés sur le rasoir ci-dessous :
Rivet / tranchant / dos/ manche / lame / talon / ergot/ garde / rivet/ pointe.

POINTE
DOS

TRANCHANT

GARDE
RIVET

LAME
TALON
MANCHE

RIVET
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ERGOT
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II.

LA TENUE DU RASOIR

Avec un rasoir pliant, le manche est
généralement maintenu droit pendant la
coupe.
Placer le pouce au niveau de la garde (en
dessous) et les autres doigts dessus

Lorsque vous coupez dans des
zones plus délicates comme les
contours, remonter le manche et
appuyer le petit doigt sur l’ergot.

Lorsque vous travaillez avec un rasoir droit
appuyer le pouce en dessous et placer vos
doigts dessus.

Comme alternative vous pouvez utiliser le rasoir en
plaçant l’index dessus ce qui vous laisse une grande
mobilité.
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Photos Pivot Point

Il est également possible de tenir le rasoir comme un stylo
lorsque l’on travaille les pourtours du visage ou pour effiler
dans la masse.

Sources : Pivot Point / Biblond/ google
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Les rasoirs sont des outils tranchants.
Ils peuvent être équipés de lame fixe (rasoir couteau) ou de lame interchangeable
(rasoir à lame interchangeable).
Les lames peuvent être protégées par des dents de sécurité évitant ainsi le contact direct
avec le fil du rasoir.
Cette sécurité permet d’éviter les risques de coupure de la peau.
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N°

DESCRIPTION

FONCTION

1

Pointe

2

Dos / glissant

3

Peigne de sécurité

4

Garde

Maintenir l’outil et assure la stabilité

5

Rivet

Assembler les 2 parties (manche, dos)

6

Ergot/ tenon / onglet

7
8

Manche/ gaine / crosse
/chasse
Talon

9

Fil tranchant

10

Lame

Délimiter et tracer les bordures
Accueillir la lame et maintenir l’outil
Eviter le contact direct permet l’effilage en sécurité

Poser l’auriculaire ouvrir et fermer le rasoir
(Assure la préhension)
Maintenir l’outil et protéger la lame au repos. (Assure
la préhension)
Stabiliser le pouce lors du maniement de l’outil
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Trancher la mèche de cheveu
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III.

LES MULTIPLES RASOIRS ET LES TECHNIQUES D’UTILISATION DE CHAQUE
OUTIL
Rasoirs

RASOIR COUTEAU
CLASSIQUE

FONCTION

COUPER
EFFILER
RASER

RASOIR A LAMES
INTERCHANGEABLES
COUPER
EFFILER
RASER

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES
D’UTILISATION

Une lame fixe
Affutage sur un
cuir
plusieurs
types de lames

coupes effilées
sans forcement
raccourcir les
longueurs.
apporte légèreté,
rasage minutieux
de la nuque, des
duvets, de la
barbe et des
Une lame mobile
pattes.
Changer
après
chaque client.

RASOIR DE SECURITE

COUPER
EFFILER

Lame mobile à
changer des que
celle-ci ne coupe
plus.

coupes effiler
sans pour autant
un
La lame n’est pas
raccourcissement
en contact direct
des longueurs
avec la peau.
Pas de risque de
coupure.

RASOIR JETABLE

COUPER

Rasoir
en
EFFILER
(légèrement) plastique à usage
unique
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RASER LES
DUVETS

rasage des duvets
et de la nuque

Sources : Pivot Point / Biblond/ google
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Avez-vous bien compris ?
Relier la photo au nom du rasoir





















RASOIR DE SECURITE

RASOIR COUTEAU
CLASSIQUE

RASOIR DE SECURITE

RASOIR A LAMES
INTERCHANGEABLES

RASOIR JETABLE

COCHER PAR VRAI OU FAUX

VRAI

Le rasoir à lame interchangeable, couteau, ou le Feather exactement
les mêmes fonctions.

FAUX

x
x

Le rasoir à lame interchangeable et le rasoir couteau, ont des lames
sécurisées.

x
x

Le coiffeur doit posséder deux jeux de rasoirs.
Le manche est utilisé pour la tenue en main du rasoir et sert à
protéger la lame en dehors de l'utilisation
La fente dans laquelle s'incère la lame du rasoir se nomme la garde.

x

Le dos est la partie non tranchante de la lame

s

Pour aiguiser un rasoir couteau on utilisera un couteau.

x
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Le talon est à l'opposé de la pointe

x

Sources : Pivot Point / Biblond/ google
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Le rasoir de sécurité
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En fonction du résultat escompté, la position des mains est variable.
Technique de coupe en arc
Créer un
mouvement Raccourcir
en arc de
et effiler les
cercle pour pointes
effiler en
profondeur

Technique de l’épluchage

Technique d’effilage en
pointe

Cette technique permet de raccourcir et d’effiler en
même temps.
Les cheveux sont serrés entre le pouce et la lame du
rasoir.

Technique d’effilage
Retirer de la masse avec la
pointe du rasoir

Technique d’effilage
Une main tient le peigne et
l’autre le rasoir.
Faire des mouvements
rotatifs répétés à la surface
des cheveux, pour réduire
la masse et encourager la
mobilité des cheveux.
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IV.

PRECAUTION, ENTRETIEN HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Précautions :










Vérifier le tranchant de la lame
S’assurer que la lame est neuve (lame interchangeable)
Affuter le tranchant de la lame sur le cuir (rasoir couteau)
Ne jamais présenter un rasoir ouvert
Ne pas le mettre dans sa poche
Ne pas heurter la lame contre un objet dur
Ne pas laisser tomber
Ranger le rasoir dans son étui
Tenir hors de la portée des enfants

Ces précautions sont indispensable afin d’assurer la sécurité du client et du
coiffeur.
Entretien :
 Rasoir couteau : aiguiser dés que nécessaire
 Huiler le rivet au niveau de l’axe pour faciliter l’ouverture du rasoir.
L’entretien assure une qualité de travail et la longévité des outils.
Hygiène :
 Rasoir couteau : après utilisation, essuyer le rasoir, le désinfecter avec une
lingette germicide ou de l’alcool à 90° et le placer entrouvert au
stérilisateur.
 Rasoir à lame interchangeable : après utilisation, jeter la lame dans un
réceptacle adapté.
 Après avoir enlevé la lame usagée, essuyer le rasoir avec une lingette
germicide et placer dans le stérilisateur.
Le règlement sanitaire des salons de coiffure en date du 04 aout 1955 modifié
le 09 aout 1978 impose deux jeux d’outils afin d’assurer la désinfection après
chaque usage.
Ces opérations sont indispensables afin d’assurer l’hygiène pour le
coiffeur comme pour le client.
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Les outils ne doivent en aucun cas être source de transmission de maladies.
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