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BRICOLAGE LVC
RÉCUPÉRATION DES CISEAUX Á USAGE UNIQUE
Vous avez malheureusement été blessé, vous avez eu un accident et donc des pansements importants par
une charmante infirmière ...ou plusieurs . Dans les emballages il y a des petits ciseaux qui sont jetés
systématiquement pour être détruits après usage unique. Soyez “écolo” et vous allez vous retrouver avec
quelques outils magiques pour le bricolage, la couture et mille autres choses utiles
Il vous faut :
des mini-ciseaux à usage unique(note1)
une machine pour aiguiser ou( note 2)
un récipient d’eau froide
une source de chaleur importante
éventuellement du papier de verre ou de la toile émeri les plus fins possible ... et de l’ “huile de coude”
Méthode:
Négociez bien et au lieu de jeter ces petits ciseaux, vous les récupérerez pour les faire bouillir
immédiatement dans de l’eau iodée et javellisée pour éliminer tous risques infectieux . Bien sûr rincez
énergiquement à plusieurs eaux puis séchez bien surtout Vous avez maintenant le matériel de base!

Mettez en marche votre machine à aiguiser (voir note 2):. Pensez à remplir le réservoir d’eau si il existe :
ça vous évitera les risques de “détrempage” des lames
ATTENTION il faut tenir la lame à affûter sur la pierre à aiguiser qui tourne dans le même sens que
l’affûtage .
Ensuite appuyez votre petit ciseau tantôt juste sur l’extérieur de chaque lame pour les “dé-épaissir” ,
tantôt en les tenant bien fermées pour bien affiner le bout . L’astuce est de “dé-épaissir” chacune des
pointes des lames du ciseau:d’abord puis de former la pointe :il va devenir très pointu et très fin:. Bravo,
çà y est vous y êtes .
Pensez dès que la lame chauffe à la tremper dans l’eau froide : sinon le métal se “ramolli” . Le trempage
dans l’eau froide (on dit la “trempe”) rendra sa force, sa solidité au métal
Maintenant vous avez des ciseaux à broder, comme ceux qui servaient pour le “point d’esprit” ou les
découpages des ouvrages en “Richelieu” de ma jeunesse , voir pour faire les simples boutonnières à la
main... ou à la machine.
Ces ciseaux seront moins durables que ceux que j’ai hérité de mon arrière-grand’mère et que j’utilise
toujours depuis
T.S.V.P -->
MAIS C’EST LÁ LE TRUC
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NE COUPEZ JAMAIS AUTRE CHOSE QUE
DU TISSUS POUR DES CISEAUX A TISSUS
DU PAPIER POUR LES CISEAUX A PAPIER
C’est une règle hyper simple mais absolue car sinon “ça coupe le fil
Tant que vous y êtes je vous propose de faire aussi une paire de mini-ciseaux à bouts courbes qui vous
seront bien utiles pour “attraper” les fils dans les coins ou les “envies”(les petites peux autour de l’ongle)
pour des mains bien fignolées

Lorsque votre ciseau est bien prêt, prévoyez un récipient d’eau froide et allumez votre round de gaz (le
petit suffit) .Prévoyez une petite pince : moi j’ai utilisé une courbe . Chauffez la pointe du ciseau :
LAMES SERRÉES juste assez et courbez les deux en même temps en serrant les lames avec la pince .
Trempez aussitôt vos outils . En effet même la pince car comme elle est fine et la chaleur du ciseau a pu la
faire chauffer aussi . C’est fini
ATTENTION

Ces ciseaux sont extrêmement pointus donc dangereux :
toujours enfoncer le bout dans un bouchon de liège que vous remettrez après usage
L’avantage de la méthode est que vous pourrez vous fabriquer de nouveaux “ciseaux” à garder dans la
tiroir de la couture, de la cuisine ou de la pharmacie où ils vous rendront plein de services , ils ne
pollueront pas et ne vous coûteront qu’un peu de patience
NOTES TECHNIQUES:
(note 1) ces petits ciseaux ne sont pas fait certes pour resservir et leurs oreilles en particulier sont foret
peu confortables : juste u gros fil métallique tordu . Mais vous n’allez pas vous en servir en continu
comme trieuses de Chasselas de Moissac . Au pire, vous pourrez mettre autour une gaine de résine juste
moulée à votre main .
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(note 2) Si vous n’avez pas de machine à aiguiser les couteaux comme sur la photo, bloquez votre
perceuse électrique munie d’un forêt de ponçage afin qu’elle ne puisse plus bouger dans l’étau et
servez-vous en comme d’une pierre à aiguiser . Là aussi, faites attention au sens de rotation de la pierre
pour ne pas “dé-aiguiser” vos lames au lieu de les affûter!!! . Vous ferez comme si vous aviez une
machine spéciale : ça marchera pareil c’est juste un peu plus délicat et le métal chauffera plus vite donc
trempez-le dans l’eau froide plus souvent

NOTES DIÉTÉTIQUES
Bien entendu , pour une fois ça marche pour tout le monde , pour les “sans gras” , “sans sucre” , sans
gluten”, “sans sel” et même pour les “sans calories” ...
et surtout pour les “avec idées”!
Et puis vous connaissez ma formule :
ON FÉ CA KOI KON PEU AVÉ CA KOI KON A
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