Communiqué de Presse
A l’eau qui meule : faire revivre un métier d’hier pour
prendre soin des outils des artisans d’aujourd’hui
Restaurateurs, chefs, bouchers, fromagers, mais aussi menuisiers,
ébénistes, couturiers, tous ces professionnels travaillent au
quotidien avec des outils tranchants : couteaux, lames, ciseaux etc.
Transmis par un parent, par un maître, ou acheté à leurs débuts,
ces outils leur sont précieux. De leur pouvoir de coupe dépend la
précision du geste, la netteté de la découpe, le confort dans
l’exercice du métier.
Pour les particuliers, c’est le plaisir couper finement et facilement
des légumes ou d’entamer une belle pièce de bœuf avec un couteau
qui coupe, de faire revivre un service de table légué par une grandmère ou un couteau de poche légué par un grand-père ou de
jardiner avec un bon sécateur, sans en racheter un à chaque saison.
C’est ce goût pour les beaux objets qu’on fait durer et pour le
travail bien fait qui ont poussé Nicolas, après de nombreuses
années passées devant des ordinateurs ou en réunion, à retourner à
l’école pour se former au métier de rémouleur-affûteur et à créer en
septembre 2017 A l’eau qui meule, rémouleur ambulant
navigant.
Grâce à son véhicule-atelier entièrement équipé pour répondre à
une grande palette de besoins, A l’eau qui meule vient sur RDV à
la rencontre des professionnels, mais aussi des particuliers, pour
prendre soin de leurs outils tranchants, à Paris ou en banlieue
parisienne, juste devant chez eux. A l’eau qui meule est également
présent le samedi sur sa péniche du Bassin de la Villette pour des
événements ponctuels.
A l’eau qui meule pratique l’affûtage exclusivement à l’eau et à
froid ce qui protège l’acier des lames et leur assure une plus grande
longévité.

Informations pratiques :
Affûtage à l’eau sur RDV, du lundi au vendredi jusqu’à 15h
Pour prendre RDV : aleauquimeule.fr ou 06 87 44 60 30 et par SMS
Suivez-nous également sur les réseaux sociaux :
Instagram : aleauquimeule
Facebook : aleauquimeule

