
TOYOTA LAND CRUISER mag N° 222

C
a

r
n

e
ts

 d
u

 b
a

r
o

u
d

e
u

r
Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                                                                                                                           

Il n’y a rien de plus agaçant qu’un 
couteau qui ne coupe pas ! Pareil 
pour des ciseaux. Hélas, il n’est 
pas évident pour un néophyte 
d’entretenir régulièrement le 
tranchant de ses lames. L’af-
futage  n’est pas une mince 
affaire et le maniement de la 
pierre ou du fusil à aiguiser n’est 
pas à la portée de tout le monde.  

Dans les films et dans les revues 
de survivalisme ou de rando, 
on parle souvent de l’usage 

de la pierre à aiguiser. On a même vu 
des articles interminables qui traitent 
des différentes manières d’utiliser ces 
ustensiles. Certains fabricants de couteaux 
comme Opinel, Buck et Gerber vont même 
jusqu’à livrer des étuis avec de mini fusils ou 
de petites pierres à aiguiser comme si leur 
usage coulait de source. Et au final, la plupart 
des utilisateurs ne savent pas s’en servir...

EasySharp
Si vous n’avez pas envie de galérer, si vous 
voulez un tranchant parfait et si vous ne voulez 
surtout pas courir le risque de rayer la lame de 
votre couteau, une seule solution : Easysharp 
! La marque Easysharp  a été créée en 2005 
par Frank Vermeersch, ingénieur métallurgiste 
belge spécialisé  dans le domaine des nouveaux 
matériaux. Ses deux derniers produits, conçus 
en 2010, nous ont particulièrement séduits. 
Ce sont deux outils d’affûtage  de très haute 
qualité, qui présentent plusieurs avantages 
: ils ont performants, robustes, ultra facile à 
utiliser, d’une longévité phénoménale et d’une 
efficacité sans pareille. Utilisant des pastilles 
de coupe en tungstène et cobalt auxquels 
viennent s’associer divers composants 
confidentiels, ces deux aiguiseurs enterrent 
tout ce que l’on peut trouver actuellement sur 
le marché. L’Easysharp est le seul outil à avoir 
été primé 3 fois au concours Lépine (en 2011, 
2012 et 2015),

2

Easysharp Multi
L’aiguiseur «domestique» si l’on peut dire, 
l’outil que l’on devrait tous avoir à la maison 
ou dans son atelier... Avec sa poignée à 
double préhension que l’on peut utiliser 
aussi bien de la main droite que de la main 
gauche, c’est le produit le plus gros de la 

marque. Idéal pour les ciseaux, 
les gros couteaux de cuisine, 

les poignards de combats ou le 
couteau de collection. Avec lui vous 

aurez toujours un tranchant bien affuté et des 
lames sans aucune rayure.

Easysharp Dragon 
Malgré son nom, c’est l’af-
futeur le plus petit de la 
marque. C’est aussi l’un 
des plus petits et des 
plus efficaces du marché. 

Sa petite taille permet de 
le glisser partout, dans une 

poche, un portefeuille ou un étui de 
couteaux style Leatherman. Il est tout 

aussi performant que son grand frère 

cité plus haut et malgré sa petite taille on le 
tient très bien en main grâce à son armature 
recouverte de résine antiglisse. C’est l’outil 
idéal du baroudeur qui veut être sûr d’avoir 
toujours des lames qui coupent parfaitement.

Les affuteurs Easysharp sont en vente 
chez tous les bons armuriers et dans de 
nombreuses coutelleries. On les trouve aussi 
dans certains magasins de bricolage et chez 
certains spécialistes de la survie et de la 
randonnée.

Avec le Multi, vous pourrez redonner du tran-
chant à vos ciseaux avec la plus extrême fa-
cilité. Le Dragon peut se 

glisser vraiment 
n’importe où.

Pour plus de renseignements : 
www.easysharp-academy.com

Easysharp.indd   2 16/06/2017   16:21


