


Optez pour la qualité de nos instruments de coupe d’exception

Fils de coiffeurs et petits fils de coiffeur, Jean-Vincent et Rémi ALAFACI ont grandi dans
un univers artistique où la passion de la coiffure rythmait leur quotidien. En 2002,
Jean-Vincent, après avoir terminé ses études de commerce à Lyon, intègre une société
qui commercialise tout le matériel et produits pour coiffeur. Pendant 11 ans, il observe
le besoin des coiffeurs ce qui aura une importance fondamentale plus tard. L’aventure
MIZUTANI SCISSORS France commence en 2012 par une discussion avec son frère
Remi ALAFACI, affûteur depuis 2005.

Jean-Vincent et Rémi ALAFACI veulent apporter du rêve par des produits et une
culture alliant tradition et modernité. Les ciseaux MIZUTANI sont des instruments de
coupe 100% manufacturés au Japon depuis 1921. Probablement les meilleurs ciseaux
au monde et N°1 dans 55 pays (USA, Australie, Brésil, Japon, Allemagne, Canada,
Suisse…) mais distribués avec parcimonie dans quelques départements en France, et
du coup méconnus de la profession. Ils sont complètement séduits par le très haut de
gamme et la très haute qualité de coupe des ciseaux. Ils prennent réellement soin du
cheveu, tout en ayant une ergonomie parfaite autant pour les coiffeurs que les
coiffeuses. La France doit également posséder cet outil exceptionnel de travail. Les
deux frères décident de commercialiser la marque directement chez les coiffeurs en
région Rhône-Alpes, afin de faire découvrir ces instruments de coupe hors du
commun.

Durant la première année, le ressenti des coiffeurs a été exceptionnel. Des ventes
marquées par un succès comme les deux frères ne pouvaient l’imaginer. Portés par
cette demande grandissante, ils prennent alors la décision en 2013 de donner
l’opportunité à quelques distributeurs de commercialiser la meilleure marque au
monde. Leur stratégie de développement est d’aller à la rencontre des coiffeurs
ambassadeurs de toutes les marques de colorations existantes et de faire tester les
lames MIZUTANI en direct dans leurs salons.

Un investissement personnel à la hauteur de ce challenge a été plus que nécessaire : 1
million de kilomètres parcourus en 7 ans, plus une gestion de leur communication sur
les réseaux sociaux, et de gros coup de pouce avec des publications dans de grands
magazines de la profession et une distribution de qualité. Leurs ciseaux sont présentés
avec une carte d’authentification et livrés dans un coffret pour une protection
optimale. Aujourd’hui, leurs partenariats d’exceptions avec les plus grands coiffeurs
positionnent MIZUTANI SCISSORS comme le leader mondial.

TOUT EST POSSIBLE À CELUI QUI Y CROIT… 
Être créatifs et innovants…

Deux frères animés par la passion
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Optez pour la qualité de nos instruments de coupe d’exception MMIIZZUUTTAANNII  et 
L’AMBASSADRICE

‘‘Nadia est une grande passionnée,
eellllee  aa  uunnee  ffaaççoonn  uunniiqquuee  eett  bbiieenn  àà  eellllee  ddee  ccoouuppeerr  llee  cchheevveeuu.

Elle a une excellente compréhension des volumes, elle comprend que le cheveu est une véritable matière 
vivante.

Elle le touche longuement avant de se lancer dans la coupe.
JJ’’aaii  mmêêmmee  ll’’iimmpprreessssiioonn  qquu’’eellllee  ppaarrllee  aauu  cchheevveeuu  lloorrssqquuee  jjee  ll’’oobbsseerrvvee,,

CCoommmmee  uunnee  ppssyycchhoolloogguuee…… elle veut d’abord le comprendre avant de le soigner…
Elle est élégante, raffinée, très créative, précise et une grande passionnée…

MIZUTANI France l’a voulue comme égérie de notre ciseaux de luxe ADDICTE
pour toutes ces raisons.

CC’’ééttaaiitt  uunnee  éévviiddeennccee  qquu’’eellllee  ddeevviieennnnee  nnoottrree  aammbbaassssaaddrriiccee,
elle fait partie des rares femmes talentueuses avec leurs univers créatifs

représentant la nouvelle génération de coiffeuses.’’

Jean-Vincent ALAFACI
Directeur MIZUTANI Scissors France

‘‘DEPUIS MON PLUS JEUNE ÂGE JE M’INSPIRE DES PLUS GRANDS COIFFEURS TELS QUE

GÉRARD ET LAURENT (MES MENTORS), RROOBBEERRTT  LLOOBBEETTTTAA,,
CCHHRRIISSTTIINNEE  MMAARRGGOOSSSSIIAANN, LLAAEETTIITTIIAA  GGUUEENNAAOOUU……

ALLER AU MCB, REGARDER LES PLUS GRANDS SHOWS COIFFURE DES PLUS GRANDES MARQUES, ME FAISAIT RÊVER. 
MAIS

JAMAIS JE N’AURAIS PENSÉ FAIRE PARTIE DE CETTE ÉÉLLIITTEE..  
AUJOURD’HUI, JEAN VINCENT ALAFACI,

DIRECTEUR DE LA MARQUE MMIIZZUUTTAANNII  SSCCIISSSSOORRSS  FFRRAANNCCEE,
ME FAIT L’HONNEUR D’ÊTRE AAMMBBAASSSSAADDRRIICCEE  DDEE  LLAA  PPRREESSTTIIGGIIEEUUSSEE  MMAARRQQUUEE..

J’AI RESSENTI BEAUCOUP D’ÉMOTIONS ET ÇA A ÉTÉ UNE RÉELLE SURPRISE. 
CETTE MMAARRQQUUEE  DDEE  CCOONNFFIIAANNCCEE

DÉCUPLE MA PASSION ET ME DONNE ENCORE PLUS ENVIE DE ME SURPASSER.
CC’’EESSTT  UUNN  RRÉÉEELL  CCHHAALLLLEENNGGEE  DDAANNSS  TTOOUUSS  NNOOSS  PPRROOJJEETTSS  FFUUTTUURRSS..

Nadia BOUCHIKHI
Coiffeuse et Ambassadrice MIZUTANI Scissors
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Ce modèle emblématique est de retour
pour la première fois depuis 13 ans. Ces
ciseaux sont finement ciselés à la main par
l'artiste graveur Naoya Ishikawa. C'est un
joyau luxueux avec son numéro de série
sculpté à la main.

La belle et délicate sculpture attire le
regard. Cette fois, la lame est conçue avec
un matériau résistant en Nano Powder
Métal. L’ ergonomie exceptionnel des
anneaux offre un confort indescriptible
lors de l’utilisation.

SSWWOORRDD  
EENNGGRRAAVVIINNGG    

Édition limitée 30 pcs au monde
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MOTOKAZU MIZUTANI 
85 ANS 

Au coeur de Tokyo, le grand-père de Hirokazu Mizutani,
Yorigi Mizutani, construisit en tant que coiffeur
professionnel une petite usine pour y produire des ciseaux
pour coiffeurs. Ceux disponibles sur le marché n’étaient
tout simplement pas assez bons. Initialement, ils les
avaient fabriqués pour son utilisation personnelle. Mais
très vite de cette usine de production, il en ressortit une
paire de ciseaux, petite, mais bien forgée. Les « Mizutani
scissors » étaient nés !

La mission de MIZUTANI SCISSORS JAPAN est d’être
l’ambassadeur dans l’art de couper les cheveux et de
l’excellence en ce qu’il a de plus raffiné. MIZUTANI
SCISSORS veut symboliser l’élégance et la créativité. Nous
voulons apporter du rêve par nos produits et par la culture
qu’ils représentent, alliant tradition et modernité. L’autre
valeur, et non la moindre qui nous anime, est la volonté
d’être les meilleurs. En d’autres termes, cela consiste à
s’améliorer en permanence, à ne jamais être satisfaits, à
chercher sans cesse à élargir ses compétences, à avoir de
nouvelles idées.

LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ…
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V3 
• 5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5

V3 GAUCHER
• 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0

RETRO 
• 5.0 – 5.5 – 6.0

NV40 SCULPTEUR
• 6.0

Les ciseaux de coupe RETRO deux-étoiles sont fabriqués à partir d’un
nouveau mélange révolutionnaire à base d’acier de qualité supérieure
avec système pivotant spécifique doté d’un insert et ne nécessitant aucun
graissage. Lames évidées, poignée classique, écrou d’amortisseur et
conception simple, lames de coupe affûtées comme des lames de rasoir
sont les éléments constitutifs de cette paire de ciseaux dont la durée de
vie est bien supérieure à la moyenne. Forme des années Quatre-vingt.
Simplement génial, pour les minimalistes. Acier enrichi cobalt /
molybdène.

Les ciseaux de coupe V3 trois-étoiles sont fabriqués en acier japonais,
lames évidées, support pour le majeur et conception ergonomique, écrou
d’amortisseur avec plateau à ressort, lames de coupe affûtées comme des
lames de rasoir sont les éléments constitutifs de cette paire de ciseaux
dont la durée de vie est bien supérieure à la moyenne.
Acier enrichi cobalt / molybdène.

Les ciseaux sculpteur NV40 - 6040 trois-étoiles sont spécialement conçus pour
l’effilage dans les zones de transition. Avec 40 dents en forme de V, ils éliminent de
40% de volume à chaque coupe. Ciseaux sculpteur dotés d’une souplesse d’effilage
incomparable !Cette paire de ciseaux sculpteur est équipée d’une grosse vis de
réglage ufo afin de modifier la pression au niveau des lames. Acier enrichi cobalt /
molybdène.
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BLACK BEAUTY 
LIMITED EDITION 
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BLACK BEAUTY 
LIMITED EDITION 



SCHOREM



SCHOREM

REUZEL SCHOREM MASTER Ces ciseaux ont été développés par Leen et Bertus, deux coiffeurs masculins charismatiques.
Le "Schorem Master", qui a été achevé à l'usine de Mizutani (suite à de nombreuses améliorations réalisées en
coopération avec l'équipe de développement), présente des spécifications optimales pour les coiffures masculines dans
tous les aspects de sa conception. De la poignée à la sélection de l’acier, ces ciseaux offrent une stabilité exceptionnelle et
sont adaptés pour les coupes de cheveux et de barbes.
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SCHOREM MASTER
6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 

SCHOREM SCULPTEUR
5.5

SCHOREM MASTER 12 
SCULPTEUR 5.5

Série 
BLACK EDITION 

(Sur commande) 

SCHOREM MASTER BLACK
6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 

SCHOREM SCULPTEUR BLACK
5.5





Photo / Yves KORTUM18

SOLID 
• 6.0  – 6.5  – 7.0 

NEEDLE 
• 5.5

V10
• 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 

SOLID BLACK-SMITH quatre-étoiles stabilité extrême lors de la coupe.
Cette paire de ciseaux est notamment utilisée par SCHOREM une des
meilleures écoles de barbiers au monde ! Sa forme biodesign et son
incroyable tranchant sauront vous offrir un confort de travail au
quotidien. La visé écrou spécifiquement conçue permet un réglage fin de
la pression exercée entre les lames. Ce modèle allongé possède des
anneaux de petite taille et un repose-doigts. Système de visserie
roulement à billes. Acier enrichi cobalt alloy / molybdène.

Les ciseaux de coupe NEEDLE trois-étoiles sont spéciaux et
ultra fins. Poids allégé, pointe fine, lames évidées, support
pour le majeur et conception ergonomique, anneaux du
pouce triangulaire et repose-doigt. Cette paire de ciseaux
permet d’épouser toutes les courbes. Essayez-les : ils ne
s’arrêtent devant rien ! Acier enrichi cobalt / molybdène.

Les ciseaux de coupe V10 quatre-étoiles sont agréable à
l’usage avec une sensation de douceur lors de la coupe. En
acier molybdène / cobalt japonais, lames évidées, système de
clic avec vis ufo, lames affûtées comme des lames de rasoir,
support pour le majeur, repose-doigt. Conception et dispositif
FIT ergonomique au niveau des anneaux (forme triangulaire).
Cette paire de ciseaux est spécialement conçue pour une
sensation de coupe « free-style » qui conviendra aux coiffeurs
adeptes de la technique de l’effillage (slice).

Les ciseaux sculpteur modeling V17 - 6017 quatre-étoiles sont en acier
molybdène / Cobalt japonais. Cette paire de ciseaux est spécialement conçue
pour une sensation de coupe « free-style ». Dotés de 17 dents et d’une poignée
ergonomique pouvant être utilisé pour un volume de coupe compris entre 30 %
et 50 %. Le volume de coupe est ajustable librement.

V17
• 6.0  
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ACRO FIT Q – QQ – WQ – GAUCHER
5.5 – 6.0

ACRO FIT SCULPTEUR Q – QQ – WQ
• 6.0

ACRO FIT Q – QQ – WQ
• 5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 

Développé, en 2010, au cœur de Tokyo dans le
laboratoire Mizutani, les ciseaux à système rotatif
Q - WQ et QQ sont une révolution dans le monde
de la coiffure. En effet, les troubles musculo-
squelettiques (TMS) sont de plus en plus fréquents.
Les designers ont imaginé et fabriqué des systèmes
novateurs qui offrent une diminution considérable
de la tension exercée sur le poignet, les tendons,
les douleurs aux doigts et aux épaules. Après 3 ans
d’études et d’observation sur plus de 250 coiffeurs,
les ciseaux Mizutani avec systèmes Q - WQ et QQ
offrent une prise en main naturelle qui permet au
coiffeur de conserver une position parfaite
pendant la coupe. Ces systèmes révolutionnaires
pourraient réduire le taux impressionnant de
personnes qui mettent à terme à leur carrière de
coiffeur à cause des TMS (73%).

TERMINÉ LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 
Les ciseaux mizutani vous veulent du bien !

Cette spécificité donne l’impression que cette paire de ciseaux est le prolongement naturel de votre main.
Grâce au roulement à billes et aux anneaux réglable à 360 degrés au niveau du pouce vous pouvez réaliser
des coupes exactes dans des angles extrêmes en modifiant à peine la position de votre main. Acier enrichi
cobalt / molybdène. Instrument de coupe haut de gamme !

Les ciseaux ACRO FIT Q – QQ – WQ quatre-étoiles sont fabriqués
en acier japonais. Agréable à l’usage avec une sensation de douceur
lors de la coupe. Lames évidées, vis micrométrique pour un réglage
de la tension des lames. Lames affûtées comme des lames de rasoir,
conception ergonomique, poignées en trois dimensions raffinées.
La poignée du haut est bio ergonomique !

PRECISEO -50%
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Les ciseaux sculpteur modeling YURAGI 0 et YURAGI 6 quatre-étoiles sont
fabriqués en acier japonais. Des modèles révolutionnaires pour un effilage précis
dans la catégorie des ciseaux sculpteur modeling. YURAGI 0 volume de coupe
compris entre 5 % et 10% . YURAGI 6 volume de coupe compris entre 25 % et
30% . Il s’agit d’un véritable miracle en matière de coupe du cheveu ! Impossible
de distinguer la moindre ligne de coupe. Yuragi est le modèle idéal pour tout
coiffeur souhaitant acquérir des ciseaux pour faire du modeling. Aucune
contrainte n’est exercée sur le cheveu, évitant ainsi tout endommagement de ce
dernier. Ciseaux pour droitier ou gaucher, qui peuvent être tournés en “incut”
ou en “outcut”. Utilisez-le pour une coupe intégrale afin de mieux vous rendre
compte. La paire de ciseaux Yuragi procure à votre chevelure une allure et une
finition naturelle, même plusieurs semaines après la coupe !

Acier enrichi cobalt / molybdène.

YURAGI 0 
• 6.0 

YURAGI 6 
• 6.0 

19



20

Les ciseaux sculpteur modeling YURAGI 0 et YURAGI 6 quatre-étoiles sont
fabriqués en acier japonais. Des modèles révolutionnaires pour un effilage précis
dans la catégorie des ciseaux sculpteur modeling. YURAGI 0 volume de coupe
compris entre 5 % et 10% . YURAGI 6 volume de coupe compris entre 25 % et
30% . Il s’agit d’un véritable miracle en matière de coupe du cheveu ! Impossible
de distinguer la moindre ligne de coupe. Yuragi est le modèle idéal pour tout
coiffeur souhaitant acquérir des ciseaux pour faire du modeling. Aucune
contrainte n’est exercée sur le cheveu, évitant ainsi tout endommagement de ce
dernier. Ciseaux pour droitier ou gaucher, qui peuvent être tournés en “incut”
ou en “outcut”. Utilisez-le pour une coupe intégrale afin de mieux vous rendre
compte. La paire de ciseaux Yuragi procure à votre chevelure une allure et une
finition naturelle, même plusieurs semaines après la coupe !

Acier enrichi cobalt / molybdène.

YURAGI 0 
• 6.0 

YURAGI 6 
• 6.0 
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CUT’S
• 5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5

CUT’S GAUCHER
• 5.5 – 6.0 – 6.5

CUT’S SCULPTEUR 
• 6.0 

CUT’S SCULPTEUR GAUCHER
• 6.0 

Les ciseaux de coupe CUT'S quatre-étoiles sont en acier japonais. Poids
allégé, belle pointe, lames évidées, support pour le majeur et
conception ergonomique, nouvel écrou d’amortisseur, lames de coupe
affûtées comme des lames de rasoir sont les éléments constitutifs de
cette paire de ciseaux dont la durée de vie est bien supérieure à la
moyenne. Un outil exceptionnel avec un bon rapport qualité-prix.
Acier enrichi cobalt / molybdène.
Disponible en taille 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5
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V8 XXL
• 8.0

Les ciseaux V8 cinq étoiles sont fabriqués en acier japonais, lames évidées, support pour le majeur et
conception ergonomique, écrou d’amortisseur avec plateau à ressort, lames de coupe affûtées
comme des lames de rasoir sont les éléments constitutifs de cette paire de ciseaux dont la durée de
vie est bien supérieure à la moyenne.

Ce miracle technique ne mesure pas moins de huit pouces de long. Les adeptes de ciseaux longs
l’attendaient depuis longtemps. Vous pouvez désormais laisser libre cours à vos envies créatrices les
plus folles.

Acier enrichi cobalt / molybdène.

ACRO K 
• 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5

K40 SCULPTEUR 
• 6.0

ACRO K GAUCHER
• 6.5 – 7.0

K40 SCULPTEUR GAUCHER
• 6.0

Les ciseaux sculpteur K40 - 6040 cinq-étoiles sont fabriqués en acier
japonais, lames évidées, support pour majeur, vis ufo et conception
ergonomique. Les lames de coupe affûtées comme des lames de rasoir
forment une paire de ciseaux dotée de 40 dents et d’une durée de vie
bien supérieure à la moyenne. Le K40 propose un volume de coupe
compris entre 20 % et 30 %. Également adapté aux techniques
d’effilage. La vis de réglage est ajustable au moyen d’une clé.Acier
enrichi cobalt / molybdène. Instrument de coupe haut de gamme
!Disponible en taille 6.0 uniquement.

Les nouveaux ciseaux de coupe K cinq-étoiles est un bourreau du travail fiable
qui peut être utilisé dans différentes techniques de coupe. Acier japonais
molybdène / cobalt, lames évidées, support pour majeur, conception
ergonomique. Les lames de coupe affûtées comme des lames de rasoir forment
une paire de ciseaux dont la durée de vie est bien supérieure à la moyenne. Vis
plate avec système de roulement à billes de précision. Pour tous ceux qui
préfèrent une sensation de résistance un peu plus marquée. Grâce à sa nouvelle
poignée ergonomique en forme de marteau, cette paire de ciseaux tient
parfaitement dans la main. Un peu plus de puissance dans la poignée et dans la
lame avec un angle de coupe à 0 degré. Disponible en taille 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5.
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une paire de ciseaux dont la durée de vie est bien supérieure à la moyenne. Vis
plate avec système de roulement à billes de précision. Pour tous ceux qui
préfèrent une sensation de résistance un peu plus marquée. Grâce à sa nouvelle
poignée ergonomique en forme de marteau, cette paire de ciseaux tient
parfaitement dans la main. Un peu plus de puissance dans la poignée et dans la
lame avec un angle de coupe à 0 degré. Disponible en taille 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5.
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D17 SWORD Q – QQ
• 5.5 – 6.0 – 6.5 

D17 SWORD SCULPTEUR Q – QQ 
• 6.0

Systèmes Q - QQ

360°

Roulement à billes Molette de réglage Vis de réglage

Les ciseaux de coupe D17 Q et QQ
SWORD cinq-étoiles sont fabriqués
en acier japonais. Stabilité et
performance incomparable pour tous
les types de coupe et coupe slice.
Cette paire de ciseaux possède des
plaques en téflon à l’entablure. La
sensation de coupe est plus douce
que jamais. Le D17 QQ cinq-étoiles
possède une lame pleine avec
affûtage hamaguri avec poignées en
trois dimensions raffinées. Les
poignées sont bio ergonomique !
Cette spécificité donne l’impression
que cette paire de ciseaux est le
prolongement naturel de votre main.
Vis semi-plate pour un réglage de la
tension des lames. Carbone résine
roulement qui réduit la friction à
néant.

Acier enrichi cobalt / molybdène.

a n n e a u  r o t a t i f
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DB20 NANO POWDER METAL
• 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0
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• 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 

DAMA PREMIUM
• 5.5 – 6.0 – 6.5 -7.0  

Les ciseaux de coupe D17 SWORD cinq-étoiles sont fabriqués en acier japonais. Stabilité et
performance incomparable pour tous les types de coupe et coupe slice. Cette paire de ciseaux
possède des plaques en téflon à l’entablure. La sensation de coupe est plus douce que jamais. Le
D17 cinq-étoiles possède une lame pleine avec affûtage hamaguri avec poignées en trois
dimensions raffinées. Les poignées sont bio ergonomique ! Cette spécificité donne l’impression
que cette paire de ciseaux est le prolongement naturel de votre main. Vis semi-plate pour un
réglage de la tension des lames. Carbone résine roulement qui réduit la friction à néant. Acier
enrichi cobalt / molybdène. Instrument de coupe haut de gamme !
Disponible en taille 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 .

Les ciseaux de coupe DAMA PREMIUM six-étoiles sont élaborés à partir d’acier spiralé de
Damas. Une paire de ciseaux provenant d’un véritable et haut de gamme acier damassé
japonais. Les lignes joueuses à l’intérieur et à l’extérieur sont la preuve de l’authenticité de cet
acier unique. La prise en main est extrêmement confortable et a été spécialement conçu pour
prévenir les tendinites. Instrument de coupe haut de gamme. Disponible en taille 5.5 - 6.0 - 6.5 -
7.0. Le DAMA PREMIUM six-étoiles a été élu au SALONSTAR 2012 meilleur ciseau de l'année.

Les ciseaux de coupe DB20 SWORD six-étoiles ont été élaborés à partir d'un matériau composé
de particules d'une taille de 30 microns à l’aide d'une méthode spécifique, qui optimise la
résistance à l’abrasion des lames ainsi que la résistance à la corrosion de manière significative.
L'affûtage de la lame ne doit plus être effectué aussi souvent qu'auparavant. Cela augmente la
durée de vie des ciseaux et améliore le plaisir d'utilisation de ces outils. La prise en main est
extrêmement confortable. Les anneaux sont bio ergonomique ! Cette spécificité donne
l’impression que cette paire de ciseaux est le prolongement naturel de votre main. Système de
visserie à roulement à bille. Stabilité et performance incomparable pour tous les types de coupe
et coupe slice. Instrument de coupe haut de gamme ! Disponible en taille 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0. 25



D17 SWORD Q – QQ
• 5.5 – 6.0 – 6.5 

D17 SWORD SCULPTEUR Q – QQ 
• 6.0

Systèmes Q - QQ

360°

Roulement à billes Molette de réglage Vis de réglage

Les ciseaux de coupe D17 Q et QQ
SWORD cinq-étoiles sont fabriqués
en acier japonais. Stabilité et
performance incomparable pour tous
les types de coupe et coupe slice.
Cette paire de ciseaux possède des
plaques en téflon à l’entablure. La
sensation de coupe est plus douce
que jamais. Le D17 QQ cinq-étoiles
possède une lame pleine avec
affûtage hamaguri avec poignées en
trois dimensions raffinées. Les
poignées sont bio ergonomique !
Cette spécificité donne l’impression
que cette paire de ciseaux est le
prolongement naturel de votre main.
Vis semi-plate pour un réglage de la
tension des lames. Carbone résine
roulement qui réduit la friction à
néant.

Acier enrichi cobalt / molybdène.

a n n e a u  r o t a t i f

360°

360°

PRECISEO -50%

DB20 NANO POWDER METAL
• 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0

D17 SWORD
• 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 

DAMA PREMIUM
• 5.5 – 6.0 – 6.5 -7.0  

Les ciseaux de coupe D17 SWORD cinq-étoiles sont fabriqués en acier japonais. Stabilité et
performance incomparable pour tous les types de coupe et coupe slice. Cette paire de ciseaux
possède des plaques en téflon à l’entablure. La sensation de coupe est plus douce que jamais. Le
D17 cinq-étoiles possède une lame pleine avec affûtage hamaguri avec poignées en trois
dimensions raffinées. Les poignées sont bio ergonomique ! Cette spécificité donne l’impression
que cette paire de ciseaux est le prolongement naturel de votre main. Vis semi-plate pour un
réglage de la tension des lames. Carbone résine roulement qui réduit la friction à néant. Acier
enrichi cobalt / molybdène. Instrument de coupe haut de gamme !
Disponible en taille 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 .

Les ciseaux de coupe DAMA PREMIUM six-étoiles sont élaborés à partir d’acier spiralé de
Damas. Une paire de ciseaux provenant d’un véritable et haut de gamme acier damassé
japonais. Les lignes joueuses à l’intérieur et à l’extérieur sont la preuve de l’authenticité de cet
acier unique. La prise en main est extrêmement confortable et a été spécialement conçu pour
prévenir les tendinites. Instrument de coupe haut de gamme. Disponible en taille 5.5 - 6.0 - 6.5 -
7.0. Le DAMA PREMIUM six-étoiles a été élu au SALONSTAR 2012 meilleur ciseau de l'année.

Les ciseaux de coupe DB20 SWORD six-étoiles ont été élaborés à partir d'un matériau composé
de particules d'une taille de 30 microns à l’aide d'une méthode spécifique, qui optimise la
résistance à l’abrasion des lames ainsi que la résistance à la corrosion de manière significative.
L'affûtage de la lame ne doit plus être effectué aussi souvent qu'auparavant. Cela augmente la
durée de vie des ciseaux et améliore le plaisir d'utilisation de ces outils. La prise en main est
extrêmement confortable. Les anneaux sont bio ergonomique ! Cette spécificité donne
l’impression que cette paire de ciseaux est le prolongement naturel de votre main. Système de
visserie à roulement à bille. Stabilité et performance incomparable pour tous les types de coupe
et coupe slice. Instrument de coupe haut de gamme ! Disponible en taille 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0. 25



22

SET 4 ICHI, NINO, SAN + SACOCHE Ce set contient exactement les
ciseaux dont vous avez besoin pour travailler toutes les
techniques de coupe. Les ciseaux et la sacoche peuvent être
acquis séparément !

SPÉCIAL COUPE 
• 5.5 - 6.0

SPÉCIAL EFFILAGE – TWIST-CUTTING
BACK-CUTTING, PIQUETAGE  
• 6.0

SCULPTEUR MODELING 30%
• 5.5 

SCULPTEUR MODELING 20%
• 5.5 
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Optez pour la qualité de nos instruments de coupe d’exception
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Tout notre savoir-faire est au service de vos sensations 
Les ciseaux CROSSOVER NANO
POWDER MÉTAL visionnaire
démultiplie vos possibilités sans
ajouter la moindre complexité. Les
capacités de cette paire de ciseaux
sont telles qu’il est possible de
couper dans des angles extrêmes
avec aucune sensation de fatigue.
Nous offrons aussi deux versions
de tailles d’anneau du pouce! Du
jamais vue ! Ce bijou de
technologie est doté d’un système
de roulement à billes afin
d’éliminer toute sensation de
résistance entre les lames. De plus,
son tranchant offre une coupe
surpuissante! Disponible en taille
6,0 - 6,5 - 7,0.

29
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17% plus léger que l’ARCO Z ordinaire 

Réduction de 

Étonnamment léger !

ACRO Z Airy

Habituellement, une lame aussi mince ne serait pas capable de résister aux cheveux,
mais en utilisant l’acier Nano Powder Métal, nous avons créé des ciseaux
extrêmement plats qui résistent à l’abrasion. Leur minceur les rend parfaits pour un
travail délicat qui serait difficile avec des ciseaux plus épais. Un nombre élevé de
femmes trouvent les ciseaux lourds et difficiles à utiliser, et un bon nombre d'entre
elles luttent contre les tendinites. Le poids des ciseaux devient un point important
pour trouver une paire de ciseaux adaptés à leur confort.

• L'ACRO Z Airy est 17% plus léger que l'ACRO Z ordinaire.
• Taille 5.5 et 6.0

ACRO Z DUAL NO LIMIT NANO POWDER METAL 
• 6.0

Ciseaux sculpteur sur les deux lames, ce modèle Mizutani ACRO Z DUAL NO
LIMIT 360° six-étoiles ont été élaborés à partir d'un matériau composé de
particules d'une taille de 30 microns à l’aide d'une méthode spécifique, qui
optimise la résistance à l’abrasion des lames ainsi que la résistance à la corrosion
de manière significative. L'affûtage de la lame ne doit plus être effectué aussi
souvent qu'auparavant. Cela augmente la durée de vie des ciseaux et améliore le
plaisir d'utilisation de ces outils. De forme ergonomique et organique, la prise en
main est extrêmement confortable et a été spécialement conçu pour prévenir
les tendinites. Instrument de coupe haut de gamme !

MIZUTANI a développé cet outil avec des dents mises sur les deux lames, 
éliminant ainsi les traces causées par la lame de coupe d’un sculpteur classique. 

ACRO Z NANO POWDER METAL
• 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 

Les ciseaux de coupe ACRO Z six-étoiles ont été élaborés à partir d'un matériau
composé de particules d'une taille de 30 microns à l’aide d'une méthode
spécifique, qui optimise la résistance à l’abrasion des lames ainsi que la
résistance à la corrosion de manière significative. L'affûtage de la lame ne doit
plus être effectué aussi souvent qu'auparavant. Cela augmente la durée de vie
des ciseaux et améliore le plaisir d'utilisation de ces outils. De forme
ergonomique et organique, la prise en main est extrêmement confortable et a
été spécialement conçu pour prévenir les tendinites.
Instrument de coupe haut de gamme !

Système de visserie à roulement à bille. 

ACRO Z DUAL NO LIMIT NANO POWDER METAL
• 6.0 
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Optez pour la qualité de nos instruments de coupe d’exception
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30 Hors ciseau micro-denté

L’équipe de POINT AFFÛTAGE s’engage à offrir un suivi personnalisé de vos
instruments de coupe. Chaque paire de ciseaux est prise en charge dans nos
ateliers par nos maîtres artisans.

Une expertise minutieuse détermine la méthode la plus adaptée à
l’entretien des ciseaux.

Nous entretenons également tous vos ciseaux sculpteurs et effileurs grâce
à des pierres à grains spécifiques spécialement conçues pour les différentes
dentelures de ces outils. Savoir-faire et technologie accompagnent chacune
de ces étapes.
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