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良 理 道 具
良い道具には、良い理があります。
Les bons ustensiles ont une raison d’être.　
KAMA-ASA, notre histoire 
En 1908, Minosuke Kumazawa ouvre 
à  Kappabashi,  Tokyo "la  boutique 
d'ustensiles  en fonte  Kumazawa", 
p lus  ta rd  renommée  "K AMA-A S A 
Shoten". Fort de 112 ans d'expérience, 
nous selectionnons et  fournissons 
des ustensiles de cuisine de qualité 
professionnelle utilisables également par 
les amateurs. Ces ustensiles peuvent être 
utilisés pendant longtemps à condition 
d’êtres entretenus de manière adéquate. 
Nous sommes fiers d’accompagner tous 
les amoureux de la cuisine dans leurs 

Notre engagement sur les couteaux

Qu'est-ce qu'un couteau de qualité ? 
Un couteau de qualité peut être aiguisé sur une pierre afin 
d’en retrouver le tranchant. L’aiguisage sur pierre est une 
technique particulière développée au Japon. Le pays étant 
particulièrement volcanique, il était ainsi très simple de trouver 
des pierres sédimentaires utilisables pour les pierres à aiguiser. 
Le tranchant très fin des lames aiguisées sur des pierres fait 
partie intégrante de l’évolution de la cuisine japonaise qui a 
pour essence de tirer le meilleur de chaques ingrédients. Nous 
considérons qu’un couteau est de bonne qualité s’il contribue à 
enrichir votre cuisine quotidienne.
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COMMENT COMMANDER
Afin de commander, veuillez nous faire 
parvenir les informations suivantes:

A: Nom du produit
B: Quantité désirée

Ainsi que vos coordonnés:
1: Nom et prénom 
2: Nom du restaurant
3: Adresse
4: Numéro de téléphone
5: Adresse e-mail

Une fois votre commande confirmée, nous 
vous enverrons un devis et notre RIB. Une 
fois votre virement confirmé, vos achats 
seront livrés par notre transporteur.

Commandez sur contact@kama-asa.fr

*Pour les produits qui ne sont pas dans 
le catalogue, contactez-nous par e-mail 
en décrivant vos souhaits avec le plus de 

détails possible.

Choisir le bon couteau
Il y a par example de nombreux modèles différents de couteau de chef, chacun 
avec un poids, une forme et une lame qui lui est propre. Chaque couteau est 
unique. La sensation en main étant importante, nous recommandons d’éssayer les 
couteaux en magasin.

Nos petits services
Aiguisage de couteaux
(payant)
Aiguisage professionnel à la main 
sur pierres à eau. N'hésitez pas 
à demander des informations et 
à retourner votre couteau à la 
boutique à chaque fois que votre 
lame commence à perdre de son 
tranchant.
Gravure (gratuit)
Personnalisez votre couteau. 
Nous graverons des noms ou des 
mots de votre choix en japonais 
ou/et en alphabet sur la lame 
des couteaux ou des produits en 
métal achetés à KAMA-ASA.
Service rarement disponible sur 
place à la boutique parisienne.
Les couteaux peuvent êtres 
gravés au Japon et expédiés à 
Paris en cas de besoin.

Foire aux questions

Q1. Les lames ont l’air similaires, mais pourquoi le prix est-il 
différent ?

R1. Différences de matériaux de la lame et de processus de fabrication.

Les différences viennent principalement des differences de materiaux utilisés pour la 
lame et la poignée, le processus de fabrication est également une des raisons de ces 
différences. Des différences de matériaux au niveau de la lame ou de processus de 
fabrication ont une incidence sur la conservation du tranchant et la simplicité d’aiguisage.
Une lame faite d'un acier de haute dureté conservera son tranchant pendant une longue 
durée mais sera plus compliquée à aiguiser. Au contraire une lame faite d’un acier tendre 
sera simple à aiguiser mais perdra son tranchant plus rapidement.

Q2. À quelle fréquence dois-je aiguiser mon couteau ?
R2. Nous recommandons d’aiguiser votre couteau lorsque vous avez du mal 

à trancher une tomate.

La conservation du tranchant changera en fonction de l’utilisation de votre couteau. Nous 
recommandons d’aiguiser votre lame dès que vous avez du mal à trancher une tomate. Si 
vous ne pouvez pas aiguiser sur une pierre à eau, veuillez utiliser un aiguiseur à roulette 
lorsque votre lame a besoin d’être aiguisé et confiez l'aiguisage de votre couteau à un 
professionel une fois par an.

Début de la période Showa

aventures culinaires.
No t re  PD G,  D a i suk e  K uma z a w a , 
actuellement  directeur  de la  4ème 
génération de la boutique, a ouvert le 
premier magasin en dehors du Japon de 
KAMA-ASA à Saint-Germain-Des-Prés en 
mai 2018. Située au 12 rue Jacob dans 
le 6e arrondissement de Paris, "KAMA-
ASA Paris" passe la porte du monde 
des ustensiles de cuisine pour présenter 
son concept " 良 理 道 具 (Ryori-Dogu) = 
Les bons outils ont une raison d’être" et 
transmettre sa pensée "Nous avons envie 

Couteaux sans marque
Les couteaux impliquent différents processus de production, 
chacuns élaborés par des artisans qualifiés. Chaques lieux de 
production ont leur histoire et caractéristiques qui leurs sont 
propres. Nous tenons à présenter tous ces détails lorsque 
assistons nos clients pendant leur choix. Nous considérons que 
prendre le couteau en main directement est particulièrement 
important lors du processus de séléction. Nous proposons 
environ 80 séries différentes pour un total de plus de 1000 
modèles de couteaux différents. Afin de pouvoir profiter de 
votre couteau pendant de longues années nous présentons 
également les différentes méthodes d’entretien correspondant 
à ce modèle en particulier.

de fournir des ustensiles aux amoureux 
de la cuisine de part le monde avec nos 
propres mots".
Une abondance de produit est disponible 
à KAMA-ASA Paris, vous y trouverez 
ainsi plus d'une centaine d'ustensiles 
différents.
Nous ne pouvons pas présenter tous nos 
produits dans ce catalogue, mais nous 
espérons qu’il vous plaira, et que vous 
pourrez un jour visiter notre boutique 
directement ainsi que notre magasin 
principal de Kappabashi à Tokyo.
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Guide de Couteaux
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Japonais et Occidental
Les couteaux peuvent être divisés principalement en 2 types, “de style japonais (simple 
tranchant)” et “de style occidental (double tranchant)”.

Structure de lame
Il existe des différences de structure de lame entre couteau de style japonais et de style 
occidental.

Matériaux de lame
Les matériaux de la lame peuvent être divisés en “acier carbone” et “acier inoxydable”. 
Nous proposons des couteaux faits dans ces deux types d’aciers.

Les différents types de couteaux
Chaque couteau, de style japonais et de style occidental, à sa propre forme en fonction de 
son utilisation.    =simple tranchant      =double tranchant

Couteau de style japonais
Objectif principal: Filet de poisson, Sashimi en tranches, 
Katsuramuki (dérouler des légumes en feuilles fines) 

Les couteaux de style japonais sont disponibles en plusieurs 
tailles et types, ils ont tous une utilisation qui leur est propre.
Par exemple, le Deba est pour les filets de poisson, le Yanagiba 
est pour trancher le sashimi, et l’Usuba est pour trancher les 
légumes et pour le Katsuramuki  (dérouler  des légumes en 
feuilles fines ). Les lames à simple tranchant offrent de belles 
performances de coupe.

Couteau de style japonais
(simple tranchant)

Couteau de style occidental
(double tranchants)

Couteau de style occidental
Objectif principal: couper viandes, légumes et poissons

Arrivés avec l’occidentalisation du Japon aux alentours de la fin 
du 19ème siècle et du début du 20ème siècle et se propageant 
avec la cuisine occidentale, la plupart des couteaux occidentaux 
sont à double tranchant et polyvalents. Les modèles les plus 
utilisés à la maison tels que le “Couteau de chef” et “Utilitaire” 
sont également à double tranchant. Il existe d'autres types de 
couteaux tels que le “Nakiri” (pour couper les légumes) et le « 
trancheur » (pour couper de gros morceaux de viande en petits 
morceaux).

-Facile à aiguiser 
-Aiguisage durable
-Très tranchant
-Les ingredients collent moins sur la lame

-Résistant à l’oxydation
-Facile à entretenir
-La lame ne s'usera pas facilement en l'aiguisant.

-La lame est dure et s’ébrèche facilement
-Aiguisage compliqué
-Les ingredients ont tendance à coller plus facilement sur la 
lame

-Comme il existe beaucoup de types d'acier inoxydable, le 
choix peut être difficile.

-La lame rouille facilement
-La lame s'usera facilement en l'aiguisant. 

Lame à simple tranchant
Comme le tranchant de la lame n'est 
présent que d'un côté, le dos de la lame 
en devient droit et lisse.

Lame à double tranchants
Lames aiguisées des deux côtés pouvant 
couper les ingrédients rapidement et 
uniformément

HONYAKI
Fait d’une seule pièce d’acier. La 
surface de coupe est considérée 
comme belle. Néanmoins la lame 
étant fragile et dure il faut l’utiliser 
avec soin e t  fa ire  a t tent ion 
pendant l’aiguisage. 

SIMPLE COUCHE
Fait d’une seule pièce d’acier. 
Ils sont pour la plupart faits d’un 
acier simple à aiguiser sur une 
pierre à eau. Beaucoup de ces 
couteaux sont soit seulement 
pour les droitiers soit pour les 
gauchers.

KASUMI
Fait de deux pièces d’aciers, un 
acier tendre et un acier carbone 
dur, assemblées par forgeage. 
Il  est, en comparaison avec 
l’Honyaki, plus simple d’aiguisage.

MULTI COUCHES
Fait d’une couche principale à laquelle plusieurs couches d’acier 
tendre ont été ajoutées. Bien qu’il conserve bien le tranchant, il n’en 
reste pas moins facile à aiguiser. 

Aspect damassé
5 couches et plus

Structure Warikomi
3 couches

Acier dur Acier tendre

acier carbone
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acier inoxydable

DEBA  Tranchage & Découpage
Couteau à filet. Trancher la tête en posant la lame sur 
les os puis en pressant sur la partie épaisse du faux 
tranchant, puis découper le filet avec la pointe de la 
lame.

FUNAYUKI  Couper en tirant
À l’origine utilisé par les pécheurs pour faire de la cuisine 
simple ou préparer les appâts. Son utilisation convient 
au filetage des poissons.

KENMUKI  Couper par pression
Couteau à légume de la région Kanto. Il est utilisé pour 
éplucher les légumes plus finement, il est également 
possible d’utiliser la pointe pour façonner les légumes.

SANTOKU
Couper par pression, découpe en tirant
Couteau multi fonction pour la viande et les légumes. Il 
possède une forme japonaise entre le couteau de chef 
et le nakiri.

TRANCHEUR  SUJIHIKI 
Couper par pression, découpe en tirant
Utilisé pour couper des morceaux de viande ou enlever 
des nerfs.

YANAGI  Couper en tirant
Principalement utilisé dans la région Kansai (l'ouest) pour 
trancher le poisson, sashimis. La longueur de la lame 
permet de trancher en une seule fois et ainsi de ne pas 
abîmer les fibres du poisson.

AZUMAGATA USUBA  Couper par pression
Couteau à légume de la région Kanto. Il est utilisé pour 
éplucher et trancher les légumes.

NAKIRI  Couper par pression
Depuis toujours, le Nakiri est le couteau à légume utilisé 
à la maison par les japonais. La lame est carrée et 
permet ainsi une coupe facile des légumes épais. Ce 
couteau étant a double tranchant, il diffère des Usuba.

COUTEAU D’OFFICE
Couper par pression, découpe en tirant
Couteau pour éplucher les légumes, les condiments ou 
pour couper des ingrédients de petite taille.

DÉSOSSEUR  HONESUKI/GARASUKI
Couper par pression, découpe en tirant
Utilisé pour enlever la chair autour des os sans les 
couper directement.

SAKIMARU TAKOHIKI  Couper en tirant
Principalement utilisé dans la région Kanto(l'est) pour 
couper des sashimis. Il est préférablement utilisé pour 
découper du poulpe, de la pieuvre et des ingrédients 
avec peau.

KAMAGATA USUBA  Couper par pression
Couteau à légume de la région Kansai. Il est utilisé 
pour éplucher les légumes, aussi utilisé pour tailler des 
légumes avec la pointe de la lame.

COUTEAU DE CHEF  GYUTO 
Couper par pression, découpe en tirant
Couteau multi fonction pour la viande et les légumes.

COUTEAU UTILITAIRE
Couper par pression, découpe en tirant
Couteau multi fonction pour la viande et les légumes de 
petite taille.

DEBA OCCIDENTAL  YODEBA
Couper par pression, découpe en tirant
Il s’agit d’un deba à double tranchant, il peut également 
être utilisé pour couper des ingrédients comprenant des 
os de petite taille.
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Couteaux
de style
occidental

Avec la définition couteaux de style occidental nous ciblons les couteaux à lames 
à double tranchants.
Dans ce catalogue nous présentons une partie de notre collection. Par exemple, 
si vous pouvez nous faire part de vos souhaits détaillés, tels que la forme que 
vous souhaitez, le budget, le poids, et l'importance de la durée de tranchant ou la 
simplicité d'affûtage…etc, nous vous dirigerons vers un modèle qui pourrait vous 
convenir et vous plaire.

Série V1
Acier VG1 Inoxydable,
fait d'un acier fort en carbone 
comprenant du Molybdenum, il 
possède ainsi un bon équilibre 
entre la simplicité d'aiguisage 
et la conservation du tranchant. 
Contenant également 14% de 
chrome, l'acier est résistant à 
l'oxydation et ne se détériore 
pas au fil des utilisations.
Caractéristiques : Couteau 
de lame simple,  classique 
par son design, il conviendra 
à la majorité des cuisiniers. 
Ut i l i sa t ion  dro i t iè re .  Pour 
les personnes recherchant 
un modèle gaucher, veuillez 
nous contacter directement. 
Fabriqué à Seki, GIFU. 

Série SV-10
Acier VG10 Inoxydable,
cette série est faite d'un acier légèrement plus tendre que les aciers VG10 normaux. Elle est de ce fait plus simple à aiguiser et est 
utilisable par les professionels et les amateurs.
Caractéristiques: La poignée d'une légère couleur violette de forme arrondie s'adapte particulièrement bien à toutes les mains, mêmes les 
plus petites. Utilisation droitière, un modèle gaucher est également disponible. Fabriqué à Seki, GIFU.

Série KT V10 Damascus
Acier VG10 Inoxydable,
fait d'un acier dur, la lame de ce couteau garde l'aiguisage pendant longtemps. Il est également 
résistant à l'abrasion et plus compliqué à aiguiser que les autres modèle en VG10 que nous proposons.
Caractéristiques: Composé de 8 couches de chaque cotés, cette lame au design damassé et martelé 
est un des modèles les plus populaires. Utilisation droitière et gauchère. Fabriqué à Seki, GIFU.

Utilitaire
125mm=82.80€
150mm=88.80€

Désosseur 
Honesuki/Garasuki
145mm=142.80€
185mm=283.20€

Deba
135mm=165.60€
150mm=193.20€
165mm=204.00€

180mm=234.00€
210mm=338.40€

Sashimi  Yanagi
210mm=174.00€
240mm=201.60€
270mm=228.00€
300mm=259.20€

Trancheur  Slicer/Sujihiki
180mm=123.60€
210mm=129.60€
240mm=195.60€

Deba occidental  YoDeba
210mm=289.20€
240mm=316.80€
270mm=357.60€

270mm=228.00€
300mm=264.00€

Santoku
170mm=154.80€

Chef  Gyuto
180mm=142.80€
210mm=154.80€
240mm=195.60€

270mm=228.00€
300mm=264.00€

Le Couteau de style 
occidental signifie 
généralement un 
couteau à double 
tranchant, mais dans 
la Série V1, il existe 
également un couteau 
à simple tranchant 
(couteau de style 
japonais). Les trois 
types, Yanagi, Deba 
et Deba occidental 
présentés ici 
correspondent à cela. 
(cf.P7)

Office
80mm=85.20€

Utilitaire
125mm=112.80€
150mm=118.80€

Santoku
170mm=176.40€

Désosseur
Honesuki
145mm=178.80€

Trancheur
Slicer/Sujihiki
240mm=231.60€
270mm=259.20€
300mm=308.40€

Chef  Gyuto
180mm=168.00€
210mm=176.40€
240mm=231.60€
270mm=259.20€
300mm=308.40€

Chef  Gyuto
180mm=141.60€
210mm=156.00€
240mm=210.00€
270mm=231.60€

Nakiri
170mm=141.60€

Trancheur
Sujihiki
240mm=178.80€

Utilitaire
130mm=91.20€

Santoku
170mm=141.60€



SAKAI, OSAKA

KYOTO

ECHIZEN, FUKUI

SEKI, GIFU

NAMBU(MORIOKA), 
IWATE

KAMA-ASA
KAPPABASHI, TOKYO

Acier carbone

Acier carbone

Acier carbone

Acier inoxydable

Acier inoxydable
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Couteaux 
à double tranchants
de style Japonais, 
WASHIKI

Chef  Gyuto
VG10 Inoxydable simple
Poignée octogonale en magnolia
et corne de buffle
Utilisation droitière
Fabriqué à Seki, GIFU
210mm=225.60€

Utilitaire
VG10 Inoxydable damassé
Poignée de forme ovale en bois 
de cognassier
Utilisation droitière et gauchère
Fabriqué à Echizen, FUKUI
135mm=148.80€

Santoku
VG1 Inoxydable damassé
Poignée de forme ovale en 
magnolia et corne de buffle
Utilisation droitière et gauchère
Fabriqué àEchizen, FUKUI
170mm=142.80€

Nakiri inox
VG1 Inoxydable inséré
Poignée de forme ovale en 
magnolia et corne de buffle
Utilisation droitière et gauchère
Fabriqué à Echizen, FUKUI
165mm=142.80€

Nakiri carbone
Acier carbone bleu 2 damassé 
Poignée de forme ovale en bois 
de cognassier
Utilisation droitière et gauchère
Fabriqué à Echizen, FUKUI
165mm=156.00€

Origine des produits
SAKAI OSAKA, une des villes réputées pour la production de couteaux de style japonais
SEKI GIFU, une des villes réputées pour la production de couteaux de style occidental
ECHIZEN FUKUI, une des villes réputées pour la production de couteaux de style 
japonais et de style occidental
NAMBU (Morioka) IWATE, une des villes réputées pour la production de produits en fonte

Couteaux
de style
japonais

Les couteaux de style japonais correspondent aux lames de simple tranchant. 
Le couteau japonais est principalement fabriqué en acier carbone. Nous avons 
quatre types d'acier disponibles à la boutique parisienne: Le blanc, le bleu, le SK 
et l'argent. Plus de détails concernant les différents aciers ci-dessous.

Blanc                                                  
L’acier blanc est un acier d'une grande pureté et offrant un bon 

équilibre entre la dureté et la résistance à l’usure. Les aciers numéro 
2 et 3 sont disponibles directement à Paris, l’acier numéro 1 peut être 
envoyé depuis le Japon. Poignée en forme de châtaigne en magnolia 
et corne de buffle. Utilisation droitière ou gauchère. Fabriqué à Sakai.

▶︎ Blanc No.3
Caractéristiques: L'acier le plus tendre au sein du blanc, Le fil de la 
lame est plus résistant aux éclats que les autres aciers blancs. Il est 
facile d'utilisation même pour les personnes utilisant un couteau de style 
japonais pour la première fois. 
▶︎ Blanc No.2
Caractéristiques: Le rapport entre la simplicité d'aiguisage et la 
conservation du tranchant étant bonne, il peut être utilisé par les 
professionels comme les amateurs.

Bleu                                                 
L’acier bleu est fabriqué à partir de l’acier blanc auquel du 

chrome, du tungstène et un composé de carbone ont été ajoutés. Le 
chrome apporte de la dureté à la lame, le tungstène de la résistance à 
l’usure et le composant de carbone permet une meilleure conservation 
du tranchant.De part sa dureté il est moins résistant que l'acier blanc, 
étant donné que le Deba est utilisé pour couper des os de poisson, 
nous ne recommandons pas cette forme en acier bleu (Des deba en 
acier bleu numéro 1 montés sur une poignée octogonale en magnolia 
et corne de buffle peuvent êtres commandés mais il sera nécessaire 
de faire attention pendant l'utilisation).

▶︎ Bleu No.1
Caractéristiques: L'acier le plus dur parmis les acier carbones. La 
lame conservera donc l’aiguisage pendant très longtemps. Comparé à 
l’acier blanc il est plus compliqué à aiguiser et se brise facilement. Il est 
recommandé de maîtriser l’aiguisage avant de tenter de le réaliser par soi 
même. Fabriqué à Sakai.

SK
L’acier SK est un acier facile à travailler mais comprenant 

beaucoup d’impuretées. Il est donc relativement abordable et parfait 
pour les débutants souhaitant s’éssayer au simple tranchant

Argent No.3
L’argent No.3 est un acier inoxydable contenant une grande 

quantité de chrome et a l’avantage d’être résistant à la rouille mais 
son tranchant n’est pas aussi performant qu’un acier carbone. Il est 
également plus compliqué à aiguiser que l’acier carbone car il est plus 
dur que ce dernier. Fabriqué à Sakai

Série V1 
Le design est différent des quatre types ci-dessus, parce que 

ce modèle possède un manche en composite similaire aux couteaux 
occidentaux, mais il est disponible en Yanagi, Deba et Deba occidental. 
Un matériau en acier inoxydable appelé VG1 est utilisé. Voir P5 pour 
des détails concernant les tailles et les prix.

Série ARS PM 
Acier Rapide Supérieur Inoxydable, 
fait d’un acier d’une dureté supérieure 
à celle du VG10, il conserve son 
tranchant pendant longtemps. La 
lame est fragile, il faut donc faire 
attention pendant l’utilisation. Du fait 
qu’il conserve son tranchant pendant 
longtemps il est également compliqué 
à aiguiser.
Caractéristiques: Acier Warikomi 
de haute dureté  cet te  lame est 
résistante à l’usure et à l’oxydation. 
Utilisation droitière et gauchère.
Fabriqué à Echizen, FUKUI.

Utilitaire
135mm=146.40€
150mm=176.40€

Santoku
170mm=217.20€

Chef  Gyuto
180mm=217.20€
210mm=252.00€



D Blanc No.3 G Blanc No.3 D Blanc No.2 G Blanc No.2 D Bleu No.1 G Bleu No1 D SK G SK D Argent No.3 G Argent  No.3
Deba 120mm 214.80 € 314.40 € 270.00 € - - - 115.20 € 171.60 € 289.20 € 394.80 €
Deba 150mm 234.00 € 351.60 € 297.60 € - - - 121.20 € 181.20 € 332.40 € 452.40 €
Deba 180mm 288.00 € 432.00 € 346.80 € - - - 165.60 € - 427.20 € 582.00 €
Deba 210mm 369.60 € 553.20 € 440.40 € - - - - - 538.80 € 734.40 €
Deba 240mm 504.00 € 754.80 € - - - - - - - -
Usuba 195mm 260.40 € 391.20 € 327.60 € - - - - - - -
Usuba 210mm 295.20 € 441.60 € 370.80 € - - - - - - -
Kenmuki 180mm - - - - - - - - 307.20 € -
Yanagi 210mm 235.20 €* 316.80 €* 302.40 €* - 382.80 €* - - - - -
Yanagi 240mm 260.40 €* 390.00 €* 321.60 €* 470.40 €* 402.00 €* 616.80 €* 129.60 € 193.20 € 338.40 €* -
Yanagi 270mm 286.80 €* 432.00 €* 356.40 €* 531.60 €* 456.00 €* - 150.00 € 224.40 € 379.20 €* -
Yanagi 300mm 328.80 €* 484.80 €* 402.00 €* 597.60 €* 517.20 €* - 201.60 € 302.40 € 436.80 €* -
Yanagi 330mm - - - - 634.80 €* - - - - -
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Pierres
à aiguiser

Comme mentionné précédemment, les couteaux japonais ont pour caractéristiques 
de pouvoir être "aiguisés" sur des pierres afin de "récuperer" leur tranchant. Le 
couteau pourra donc être utilisé pendant longtemps. Les pierres à aiguiser sont 
donc un outil indispensable de la maintenance de vos couteaux.
Les pierres à aiguiser sont séparées en 3 catégories, suivant la rugosité de leur 
grain.

La pierre rugueuse "ARA-TO"
#200 à 400
Pierre rugueuse, servant à réparer la lame 
lorsqu’elle est abîmée ou déformée. Elle 
peut également être utilisée pour applanir 
les pierre moyennes et les pierres de finition.

La pierre applanissante
Servant pour applanir la pierre avant l’aiguisage. Ne pas ré-applanir la surface de la pierre 
peut entraîner des problèmes pour conserver l’angle d’aiguisage.

Autres proposition

La pierre moyenne "NAKA-TO"
#800 à 1500
Pierre utilisée afin de recréer le fil de la lame. 
Nous recommandons d’utiliser les trois types 
de pierres. Dans le cas ou vous ne pourriez 
pas utiliser les trois types de pierre, l’utilisation 
de cette  pierre  suff ira  pour  un usage 
domestique. 

La pierre finition "SHIAGE-TO"
#4000 et plus
Pierre utilisée afin d’affiner le fil de la lame 
et enlever le morfil présent sur celle ci. Son 
utilisation donne une coupe plus nette à 
votre couteau.

Deba Usuba (Azumagata)

Yanagi

Foire aux questions

Q3. Est’il necessaire d’avoir plusieurs pierres pour aiguiser mon couteau ?

R3. Avoir un seul type de pierre est suffisant pour aiguiser votre couteau à la maison.

Si vous avez seulement besoin d’aiguiser un couteau multi usage pour une utilisation domestique, l’utilisation de la pierre moyenne (environ 
un grain de 1000) sera suffisante. Si vous souhaitez aiguiser un couteau de style japonais (simple tranchant) ou si vous souhaitez avoir un 
aiguisage encore meilleur, l’utilisation d’une pierre de finition est recommandée.
Si votre lame est abîmée, il sera nécessaire d’utiliser une pierre rugueuse afin de la réparer.

Kenmuki

D signifie droitier, G signifie gaucher.  Les modèles avec une * sont fournis avec un fourreau en bois.

Pierre "Arato-kun"
#220
68.40€

Pierre "Pedik"
32.40€

Pierre Blanche
#1000
45.60€
idéal pour le
lames en inox

Pierre TAMAGO
#4000
50.40€

Pierre double-face
Pour les amateurs. Combinaison de deux 
pierres, en cas d’utilisation intensive il est 
préférable d’utiliser une pierre de chaque.
CR1800 (#800/#320)     46.80€
CR2800 (#1500/#280)   52.80€
CR3800 (#3000/#1000) 58.80€

Pierre KING #1200  32.40€ 
Cette pierre étant tendre, elle  se creuse 
rapidement. I l  est  donc recommandé de 
l’utiliser pour les couteaux en acier carbone. 
Une  u t i l i sa t ion  avec  une  lame  en  ac ier 
inoxydable  est  également  possible 
mais  creusera  la  pierre  plus 
rapidement.

Pierre "Suehiro" #8000  118.80€ 
Idéale pour les lames en acier carbone, cette 
pierre d’un grain très fin permet de conserver 
le  tranchant  de vos lames pendant  plus 
longtemps.

Support pierre à aiguiser 50.40€ 
Placer la pierre sur un chiffon mouillé ou un socle adapté 
afin de bien la fixer. Utiliser ce socle en caoutchouc 
s’adaptant  sur  un grand nombre  de  pier res  vous 
permettra d’aiguiser votre couteau sans glisser.

Aiguisoir à roulette 43.20€ 
Ustensile idéal pour les personnes ne pensant pas 
pouvoir réaliser l’aiguisage sur une pierre. Bien humidifier 
les  pier res  avant  l’u t i l isa t ion en met tant  de  l’eau 
directement dans l’aiguisoir. Il suff ira ensuite passer 
la lame dans la pierre bleue (rugueuse), la pierre 
blanche (moyenne) et la pierre rose (finition) 
dans cet ordre. Une dizaine de fois sur 
chacunes devra i t  suf f i re. Vous 
devriez ainsi récuperer un 
tranchant correct assez 
facilement.
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Planches
à découper

Les planches à découper sont très importantes pour les couteaux. La dureté de 
la planche affecte considérablement la durée de vie de la lame du couteau. Nous 
recommandons que vous choisissiez une planche aussi tendre que possible et qui 
a moins d'impact sur la lame.

Accessoires
de cuisine

Nous apportons une attention particulière à sélectionner des ustensiles de qualité, 
même pour les plus petits articles.

Tablier en jean de KAMA-ASA  108.00€

Ecailleur en laiton
S 9.60€ / L 10.80€

Pinceau
20mm 12.00€ / 30mm 13.20€

Petit balais en bambou
12cm 8.40€ / 18cm 9.60€

Repose-baguettes en fonte
8.40€ chacun

Sous-plat tressé
S 18.00€ / L 19.20€

Brosse en Shuro
1/Petit balais SUMI 14.40€  2/MUSUBI 19.20€

3/Avec poignée en bois 19.20€
4/M 10.80€  5/SS 9.60€

Brosse abrasive en tissu SANDCLEAN
9.60€

Rouleau à couteaux en jean de KAMA-ASA  
132.00€

Ciseaux SILKY  19.20€
Petits Ciseaux carbone  120mm 40.80€

Planche EVA
L'EVA (éthylène-acétate de vinyle) est un matériau 
tendre, résistant et offrant une sensation similaire 
à celle du bois lors de son utilisation. Ces planches 
respectent le tranchant de vos lames permettant ainsi 
de conserver leur aiguisage pendant plus longtemps.
La planche noire offre une différence de contraste 
ce qui permet de mieux distinguer les ingrédients. 
*Epaisseur 20mm

Planche cyprès HINOKI
Le meilleur type de planche pour votre couteau est 
une planche à découper en bois. Grâce à l'élasticité 
du bois Kiso Hinoki, la sensation de coupe est 
agréable et respectueuse du tranchant de vos lames.

310x170x30   60.00€
360x240x30   96.00€
440x300x30 138.00€

Planche détachable
Une planche à découper dont la surface peut être 
décollée une fois celle ci abîmée. Cette planche 
respecte  le  t ranchant  de  vos  lames  e t  sèche 
rapidement après lavage.

500x240x30 134.40€
600x330x30 264.00€

Râpe à poncer MIGACLEAN  13.20€
Avec un côté rugueux et un plus f in, 
cette râpe permet d’enlever la saleté 
présente sur la surface de votre planche 
et également de la réapplanir. Il  peut 
également être utilisé sur les ustensiles en 
bois et en résine.

Jaune
400x250  79.20€
600x300 142.80€

Noire
240x100  18.00 €
300x200  45.60 €
400x250  80.40 €
480x300 116.40 € 
600x350 160.80 €

Foire aux questions

Q4. Y a t’il un moyen de conserver le tranchant de la lame pendant longtemps ?

R4. Nous recommandons d’utiliser une planche à découper de qualité.

L’utilisation d’une planche dure en plastique entraîne une perte rapide du tranchant et peut aussi être la cause de déteriorations au niveau de 
la lame. Afin de conserver votre tranchant pendant longtemps nous recommandons l’utilisation d’une planche faite dans un matériau tendre. 
Les planches en bois de Gingko ou Hinoki ou celles faites en EVA sont particulièrement recommandées.
Couper des aliments trop durs peut être la cause de déteriorations sur votre lame, faites également "attention" à ne pas racler votre tranchant 
sur votre planche lorsque vous déplacez vos ingrédients, l’utilisation du dos de la lame est recommandée.

Q5. Mon couteau a rouillé...

R5. Il est important d’enlever la rouille dès qu’elle apparaît.

Si vous conservez la rouille sur votre couteau pendant longtemps, elle peut endommager sévèrement votre couteau. 
Il est donc indispensable de l’enlever dès son apparition à l’aide d’une gomme abrasive. Si la rouille est superficielle, 
vous pouvez utiliser un bouchon de liège. 
Si de la rouille est présente sur le fil de lame, veuillez l’oter en utilisant une pierre à aiguiser ou un aiguiseur à roulette. 
L'utilisation de la gomme abrasive est également possible mais il faudra faire attention à ne pas se couper.
Les lames en acier carbone rouille très facilement. Une lame conservée humide pendant 5 minutes peut commencer à 
rouiller par exemple. Pensez à bien éssuyer votre lame pendant son utilisation également. Après le nettoyage, veuillez 
essuyer et sécher votre couteau. Afin de prévenir une éventuelle apparition de rouille nous recommandons de passer 
de l’huile sur la lame avant de l’enrouler dans du papier journal.
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Baguettes
1/De cuisine en cyprè HINOKI 33cm 9.60€
2/À friture 35cm 16.80€
3/Pour Tempura 36cm  7.20€
4/À dresser
15(29cm) 62.40€ / 18(32cm) 64.80€ / 21(35cm) 76.60€

Décapsuleur-capsuleuse
SIZZLER

9.60€
Set de cuillères à mesurer 

14.40€ 

Huile camélia  9.60€
Gomme abrasive  13.20€

aubergine

piment edamame

concombre
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Grills à
Charbon
Shichirin
célite / métal

Le Shichirin est un BBQ traditionnel Japonais facile à déplacer. Le matériaux 
le plus fréquement utilisé est la célite. Elle est à la fois légère, résistante à la 
chaleur et abordable au niveau du budget.
De nombreux restaurants de Yakiniku utilisent ce type de grill. Le Shichirin est 
un petit grill BBQ japonais utilisé depuis longtemps au Japon. Plusieurs types 
de matériaux sont utilisés, mais celui le plus récurrent est la célite. C’est parce 
qu’elle est à la fois légère, résistante à la chaleur et abordable au niveau du 
budget.

KAMA-ASA SHICHIRIN PETIT
en célite

Φ220xH155mm
une grille inox 200x200mm comprise

48.00€

KAMA-ASA SHICHIRIN PETIT
SET

73.20€

UN SUPPORT
KAMA-ASA SHICHIRIN PETIT

en inoxydable
25.20€

KAMA-ASA SHICHIRIN
en célite

Φ255xH180mm
une grille inox 225x255mm comprise

90.00€

GRILL LARGE BBQ
en célite

410x235xH180mm
une grille inox 380x220mm et une pince comprises 

178.80€

KAMA-ASA GRILL LARGE BBQ
en célite, recouvert d'une fine couche de métal noir

375x215xH175mm
une grille inox 400x240mm comprise 

178.80€

GRILL YAKITORI NOIR
en célite

300x160xH175mm
une grille inox 280x145mm comprise

104.40€

GRILL YK-T
en inoxydable

320x185xH165mm
une grille inox 245x180mm et

une grille en fonte 215x150mm comprises
279.60€

Charbons de
KAMA-ASA

La cuisson au charbon de bois produis environ 4 fois plus de rayonnement 
infrarouge que la cuisson au gaz. Ce rayonnement infrarouge offre une cuisson 
uniforme des ingrédients et conserve une température constante. Cette cuisson 
permet aux ingrédients de conserver leur Umami, leur bon goût. 
La combinaison charbon de bois / terre diatomée est particulièrement efficace 
pour le rayonnement infrarouge, cette combinaison renforce le rayonnement.

KISHU Binchotan
Puisqu’il répond aux normes des charbons de Kishu (Wakayama), et car 
il est considéré comme l’un des meilleurs du pays, vous n’avez donc 
pas à vous inquieter à propos de sa puissance et sa durabilitée. Son 
rayonement infrarouge étant élevé il s’adapte à tous types d’ingrédients. 
Du fait qu’il ne s’enflamme pas facilement, commencer la combustion 
prends du temps. Sa production étant limitée, nous sommes limités dans 
son approvisionnement. Nous pouvons vous proposer d’autres types de 
charbon pour les utiliser ensemble.
Types: Rond-JKR / Rond-KR / Coupé / Petits morceaux B
Diamètre: Rond-JKR:5-6cm / Rond-KR:3-4cm / Coupé:2-3cm
*Coupé est divisé par 2-3 dans la direction verticale du Rond.
Longuer:20-40cm

Charbon de bois de sciure (Briquette) 
HIMUKA
La caractéristique principale du charbon de bois de sciure est 
qu’il ne crépite pas. De ce fait, sa préparation et son utilisation 
sont faciles. La puissance thermique du charbon est bonne mais il 
brûle violamment. La partie trouée permet aux flammes de sortir. 
Il se peut que pour certains ingrédients, trop de flammes soient 
présentes. Ce charbon s’enflamme difficilement. Au Japon ce 
charbon est principalement utilisé dans les restaurants de Yakiniku 
(barbecue Japonais).
Diamètre: 5cm carré
Longuer:10-20cm

Rond-JKR
15kg 330.00€

3kg 86.40€
1kg 30.00€

500g 18.00€

Rond-KR
15kg 330.00€

3kg 86.40€
1kg 30.00€

500g 18.00€

Coupé
15kg 277.20€

3kg 72.00€
1kg 26.40€

500g 16.80€

Petits morceaux B
15kg 170.40€
3kg 58.20€
1kg 20.40€
500g 11.40€

10kg 86.40€ / 5kg 45.60€ / 1kg 10.80€ / 500g 6.00€

*Si vous achetez plusieurs cartons à la fois, le prix unitaire d'un carton sera moins cher. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

ou ➡️

Les exemples pour allumer des charbons en utilisant la cheminée ou la casserole à charbons.  

Cheminée à charbon
avec les allume-feux

Casserole à charbon
avec le feu de gaz
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Grills à
Charbon
en pierre

Grills à
Charbon
en brique
réfractaire

Ajusteur
de hauteur

Le gril l  à charbon en pierre est un gril l  bien équilibré de part sa durabilitée, 
résistance à la chaleur et poids. Ces modèles pèsent environ 10-20kg. Vous 
pouvez facilement déplacer le grill dans votre cuisine et même l’utiliser pour un 
évènement en extérieur. Lors d’une utilisation quotidienne dans un restaurant ce 
modèle est normalement utilisé pendant 1-2 ans.

Le gril l à charbon en brique réfractaire résiste à la chaleur jusqu’à 1400℃, il 
absorbe la chaleur du charbon afin de la diffuser aux ingrédients d’une manière 
optimale. La surface extérieure en acier inoxydable protège les briques de la 
sauce et de l’huile le rendant ainsi plus durable. Lors de l’util isation dans un 
restaurant; ce type de grill est normalement utilisé pendant 7-8 ans. Ce type de 
grill étant relativement lourd ( le plus léger pesant 45kg), un support résistant 
ainsi qu’un espace suffisant sera nécessaire pour son utilisation.

L’a justeur  de hauteur  per met  d’adapter  l a 
hauteur  de votre gr i l le à votre cuisson. Ce 
produit est fait sur demande afin de s’adapter à 
la hauteur de votre choix.

1/350x210xH165mm 276.00€
2/450x240xH165mm 367.20€
3/600x240xH165mm 381.60€
4/600x180xH165mm 320.40€
5/750x180xH165mm 393.60€
*2 barres en fer incluses

Exemplaire de démonstration présent en 
boutique, les tarifs indiqués comprennent 
le prix du grill et la livraison à votre porte 
en provenance directement du Japon. 
Standard: 600x360xH270mm 2960.40€
Yakitori: 600x220xH270mm 2062.80€
Carré: 390x390xH270mm 1698.00€
*2 barres en fer incluses
**D’autres tailles sont disponibles, des 
modèles sur mesure peuvent également 
être fabriqués. N’hésitez pas à nous 
contacter en cas de besoin.

Commande sur mesure
Nous proposons également des 
modèles sur mesure pouvant 
s’adapter à votre cuisine. Pensez 
à  conser ve r  une  ouver ture 
d’environ 10cm entre votre mur 
et votre grill avant de commencer 
la commande.
Comment commander un grill sur 
mesure ?
Afin de pouvoir vous faire parvenir 
un devis nous avons besoin des 
informations suivantes:

1.Dimmensions (l / L / H)
2.Matériaux(briques réfractaires/
   Pierre/ autres…)
3.Accessoires souhaités
4.Délai souhaité
*Nous vous informons que la 
fabrication et l’envoi de votre grill 
peut prendre jusqu’à deux mois.

Accessoires pour grill à charbon

Pince BBQ
M 7.20€ 

M plaqué or 19.20€ 
 L 14.40€

Casserole à charbon
S φ13cm 10.80€

Brosse laiton forme-J
8.40€

Paire de barres en fer
31cm 27.60€
45cm 34.80€

Pot à braise en fonte
S  φ180xH140 109.20€
M  φ205xH160 139.20€
L  φ235xH175 168.00€
LL φ240xH180 208.80€
XL φ25.5x H20 272.40€

Cheminée à charbon
30.00€

Brochette poisson en inox
1.6mm/21cm  4.80€
1.6mm/30cm  6.60€
2.0mm/24cm  6.00€
2.0mm/33cm  8.40€
2.5mm/39cm  9.60€

1.6mm/24cm  5.40€
1.6mm/36cm  8.40€
2.0mm/30cm  7.20€
2.0mm/36cm  9.00€
2.5mm/42cm 10.80€

Casserole à charbon
18cm 114.00€
21cm 132.00€
24cm 145.20€

Eventail KUTAMI
38.40€

Pince CLEVER
standard 9.60€

plaqué or 18.00€ 
noir 18.00€

Grille pour casserole à charbon
18cm 24.00€
21cm 28.80€
24cm 36.00€

Pince à charbon en inox
30cm 8.40€
45cm 6.00€

45cm manche en bois 15.60€

Grille en fonte
215x150mm (YK-T) 15.60€

300x150mm (Grill Yakitori) 30.00€
370x210mm (Grill Large BBQ) 115.20€

Grille en inox
N-130x130mm   9.60€
N-200x200mm 19.20€
N-225x225mm 21.60€
S-220x220mm 44.40€
S-300x300mm 62.40€
N-245x180mm 32.40€
N-280x145mm 21.60€
N-380x220mm 38.40€
N-366x226mm 38.40€
N-400x240mm 38.40€
S-460x270mm 82.80€
S-620x260mm 99.60€

30cm 45cm

370x210mm

1
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Forme carré 390x390xH270mm 1698.00€

*en vente par 10 pcs

D220  220.80€
Grille en inox  245x180mm 32.40€
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Cuisson
du riz
Les baguettes ou autres pains sont 
indispensables pour les français.
 Pour les japonais, il s’agit du riz. 
Ils recherchent toujours à avoir le 
meilleur riz possible. Nous avons donc 
développé une marmite qui correspond 
à leurs besoins.

Cuiseur à riz en fonte de KAMA-ASA
3 portions de riz  300.00€

Le plat en fonte indémodable pour un riz exceptionnel.
Utilisable sur toutes les plaques de cuisson;
le gaz, l’induction, la vitrocéramique et l’ électrique.

7 raisons du 
bon goȗt
du riz

préparé dans le
cuiseur à riz
en fonte de
KAMA-ASA ! 

Couvercle fait en cyprès Sawara
de la région de Kiso

Le cyprès Sawara est un bois résistant et 
hygroscopique (absorbe bien l’humidité)
traditionnelement utilisé pour les ustensiles 
de cuisine japonais. De plus, le Cyprès de la 
région de Kiso est reconnu pour sa qualité 
supérieure. Il absorbe partculièrement bien 
l’humidité durant la cuisson permettant ainsi 
d’éviter que le riz ne soit trop gluant.

Techinique de "KAMAYAKI"
Les produits en fonte sont normalement 
recouverts d’un enduis prévenant la rouille 
à base de noix de cajou. Au lieu de suivre 
cette méthode nous avons choisi de chauffer 
l’intérieur de la marmite à une température 
dépassant les 900 degrés afin de créer une 
surface d’oxydation résistante à la rouille. Cette 
méthode nommée ‘Kamayaki’ a été développée 
pour les bouilloires japonaises en fonte. Il s’agît 
là d’une des raisons rendant le goût de l’eau 
bouillie dans ces bouilloires meilleure.

Rainure au dos du couvercle
Un rainure est créée afin que le couvercle 
s’adapte parfaitement à la forme de la 
marmite, de ce fait la pression s’échappe 
moins lors de la cuisson.

Fonte de Nambu
La marmite est faite en fonte de Nambu, un 
exemple parfait de l’artisanat japonais de la 
préfecture d'Iwate dans le Nord Est du Japon. 
La marmite en fonte permet de préparer le 
riz en conservant une chaleur stable. Cet 
ustensile est utilisable sur les plaques à 
induction est sur les cuiseurs à gaz.

Couvercle plus résitant
grâce à une méthode spéciale

Le nouveau couverc le  es t  développé 
en  u t i l i s an t  une  t e chn ique  nommé e 
‘Yatoizanetsugi’, une méthode traditionelle 
utilisée pour le bat îment et le mobilier. 
Des parties en bois sont insérées dans 
le couvercle prévenant ainsi la vapeur de 
s’échapper.

Forme idéale pour la cuisson
La forme de notre kama (marmite) s’inspire 
des kama traditionnellement utilisés au 
Japon tout en s’adaptant aux besoins de 
la cuisine moderne. Sa forme arrondie offre 
une diffusion stable et équitable de la chaleur. 
Le rebord coutournant la marmite permet 
également de conserver la chaleur et de 
préparer le riz correctement.

Rebord
L e  rebord  empêche  l ’eau  qu i  aur a i t 
débordée lors de la cuisson de salir votre 
cuisinière.

1 2 3
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Accessoires pour
la préparation
du riz

Edobitsu, un panier à riz, en Cyprès Sawara
Le panier à riz permet en outre au riz de conserver 
sa saveur en absorbant l’excédent d’humidité qui 
s’en dégage.
18cm (3 portions du riz=2~4 personnes) 139.20€
21cm (5 portions du riz=3~6 personnes) 163.20€
24cm (7 portions du riz=5~9 personnes) 175.20€

Handai (le panier à riz pour sushi) en Cyprès Sawara
30cm (3 portions du riz=2~4 personnes) 72.00€
33cm (5 portions du riz=3~6 personnes) 79.20€
36cm (7 portions du riz=5~9 personnes) 86.40€

Couvercle pour HANDAI en Cyprès Sawara
30cm 43.20€ / 33cm 46.80€ /36cm 51.60€

Spatule en cerisier 13.20€
Louche en cerisier 13.20€
Spatule en cerisier pour Sushi 8.40€

Boîte à poisson en bois
Pour montrer des ingrédients de sushi. Sous le tapis, mettre 
des poches de froid pour le refroidissement.
S (350x280x95mm) 240.00€
L (400x300x110mm) 261.60€

Natte en bambou à rouler
Pour faire un maki-sushi.
24x24cm 24.00€

Passoire compatible avec cul de poule
Utile pour laver du riz.
18cm 19.20€ / 21cm 21.60€ / 24cm 30.00€

Cul de poule
11cm 6.00€ / 13cm  7.20€ / 15cm 9.60€
18cm 12.00€ / 21cm 14.40€ / 24cm 18.00€ 

Moule à ONIGIRI 30.00€
La forme triangle simple est le style de Kanto (est du 
japon), la forme triangulaire arrondie est le style du 
Kansai (ouest du japon). Le petit modèle permet de 
préparer des Onigir i de 60 à 70 grammes, le grand 
modèle permet de faire des onigiri de 80 à 90 grammes. 

Brosse en Shuro MUSUBI 19.20€
TAWASHI développé pour laver notre 
cuiseur à riz en fonte. Étant donné que les 
raccords métalliques ne sont pas exposés 
à l'extérieur, vous pouvez éviter les risques 
de dommages lors du lavage. Recommandé 
pour les produits en bois.



19 20

Ustensiles
de cuisine
traditionnels

Marmites et
Poêles
en fonte de Nambu

Ce sont des ustensiles de cuisine utilisés au Japon depuis 
longtemps, transmis de générat ion en générat ion et 
encore appréciés de nos jours.

Les avantages des produits en fonte de Nambu:
Il y a quatre avantages connus à l’utilisation des produits en fonte de Nambu. 
Pour les personnes en manque de fer, la préparation dans un produit en fonte 
contribue a combler les carences en fer. Le fer permet une cuisson equilibrée 
et peut être utilisée sur tous types de feu. Les irrégularitées de surface créées 
par la fonte permet à l’huile de culloter la surface en créant une pélicule grasse 
résistante à la rouille et à l’adhésion des aliments.
Il est donc recommandé de nettoyer la fonte avec une brosse douce naturelle sans 
utiliser de produit vaisselle.

1 Contribue à combler les 
carences en fer

Le fer permet d’adoucir l’eau, 
pendant la cuisson il fond 
légèrement ce qui augmente les 
apports en fer.

2 Permet une cuisson 
équilibrée

L’épaisseur de la fonte permet une 
transmission uniforme et douce de 
la chaleur. Il conserve également 
la chaleur pendant longtemps 
après la chauffe.

3 Cuisson polyvalente
Bien pour toutes les cuisson, pour 
les grillades, sautés, ragoûts, 
fritures, cuissons au four, riz cuit, 
etc.

4 Fonctionne sur tous les 
types de feu

Le gaz, l'électricité, l'induction, 
toute sources de feu sont 
compatibles.

Poêle Nambu
18cm 62.40€
20cm 70.80€
22cm 79.20€
24cm 86.40€

Poêle Nambu ARARE pour Sukiyaki
171.60€

Poêle Nambu Yosenabe
9cm 18.00€

12cm 25.20€
15cm 43.20€
18cm 57.60€
21cm 70.80€
24cm 87.60€

Marmite Nambu Zaigo
15cm 78.00€
26cm 187.20€

Marmite Nambu pour Udon
21cm 88.80€

24cm 103.20€

Idéal pour écraser du sésame, des herbes, 
des épices et bien plus encore.
Mortier en céramique
15cm 10.80€ / 18cm 12.00€
21cm 19.20€ / 24cm 22.80€
Pilon lisse en Pterocarya
18cm 7.20€ / 24cm 9.60€
30cm 12.00€ / 21cm large 13.20€
27cm large 15.60€

Pour râper le radis blanc "daikon" et 
avoir un résultat moelleux
Râpe en bambou pour Daikon
21.60€

Pour râper le gingembre, l'ail, le zest de 
citron, etc.
Râpe en cuivre
Petite 25.20€ / Tortue 31.20€ / Grue 32.40€
#4 98.40€ / #3 142.80€ (#4 et #3 ont 
double faces avec 2 grains différents) 

Pour la fondue japonaise individuelle à  
table.
Réchaud Mingei  48.00€
Marmite Nambu Zaigo  15cm 78.00€

Pour chaufer le saké. L'odeur et le goût du 
saké changent avec la température.
Chirori en aluminium  180ml 15.60€
Thermomètre 15.60€

Pour manipuler dans un état stable les 
poissons longs comme les anguilles.
Poinçon T 15.60€  / I 14.40€

Utilisé comme passoire et  également 
comme plat pour servir des nouilles et 
des ingrédients de fondue.
Passoire en bambou
24cm 31.20€ / 27cm 34,80€ / 36cm 50.40€

Grill individuel pour cuisson au charbon 
de bois ou à l’allume-feu.
Grill en célite HIDA 15cm  32.40€
Grille pour HIDA  9.60€
Boîte en bois pour HIDA  22.80€

Pour la cuisson à la vapeur de légumes, poisson, dim sam, etc.
Fait en cyprès sawara.

Panier à vapeur sans couvercle
18cm 69.60€ / 21cm 79.20€ / 24cm 86.40€
Couvercle pour panier à vapeur
18cm 86.40€ / 21cm 93.60€ / 24cm 102.00€

Pour râper le Wasabi et avoir un résultat 
crémeux.
Râpe WASABI en peau de requin
M 48.00€ /  L 67.20€ / XL 198.00€

Set de panier à vapeur japonais
17cm 63.60€ / 21cm 86.40€

Pour le ramassage sur 
la râpe et le mortier.
Brosse pour râpe
6.00€

Pour placer le panier à vapeur directement 
sur votre casserole.
Support de panier à vapeur pour 
casserole
18cm 16.80€ / 20cm 18.00€ / 22cm 22.80€
25cm 31.20€ / 28cm 49.20€

Pour râper la bonite sechée.
Râpe à bonite sechée HIROAKI
142.80€

Permet de stabiliser le panier à vapeur 
grâce à un petit rebord. 
Casserole à rebord en inox
18cm 39.60€ / 21cm 43.20€ / 24cm 50.40€

Pour préserver la répartition uniforme de 
la chaleur et réduire l’apparition de grosse 
bulles lors de l'ébullition des liquides, ce 
qui préserve les aliments qui mijotent et 
qui se délitent donc moins. 
Couvercle en Cyprès Sawara
15cm 12.00€ / 18cm 13.20€ / 21cm 15.60€
*Choisir le couvercle d’une taille inférieure à 
celle de la marmite.
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Marmites et
Poêles
Matériaux divers

Récipients
divers

Tous les  matér iau x  ont  des car actér i st iques d i f f érents , i l  est  impor tant 
de connaî t re leurs avantages et  inconvénients af in de choisi r  l 'ustensi le 
correspondant à votre utilisation.

Même si nous disons "récipients", il en existe une grande variété. Différents types 
sont disponibles selon votre choix. Ils sont principalement en acier inoxydable, 
mais les plaques et couvercles pour les gyoza sont disponible en aluminium ce 
qui favorise la légèreté. Vous pouvez profiter des combinaisons pour certains 
produits.

1 Le Fer
La cuisson à haute température est possible quelle que soit la source de feu. La conductibilité thermique et la rétention de chaleur sont 
assez élevées, mais il est lourd et rouille facilement. Au début, il colle facilement, et le culottage du produit à l'huile est donc essentiel.

2  Le Cuivre et L'Aluminium
Ils ont une bonne conductibilité thermique, qui les rend idéaux pour une cuisson rapide. Ne pas conserver la nourriture dedans pendant 
trop longtemps car ces matériaux sont sensibles à l'acidité et la salinité. Ils ne sont pas compatibles avec l'induction car ils ne diffusent 
pas d'ondes magnétiques. Lors du lavage de la poêle Tamagoyaki en cuivre, n'utilisez pas de produit vaisselle car cela ferait disparaître 
la pélicule d'huile apparaissant progressivement lors de l'utilisation, l'eau chaude est recommandée. Les produits de Mr. Himeno sont 
fabriqués à la main, et ont une épaisseur de 3mm, ils peuvent donc chauffer lentement et avoir une forte rétention de chaleur. Ils 
conviennent également au mijotage.

3  L’Acier Inoxydable
Solide et résistant à la salinité et à la rouille. Les modèles que nous proposons sont compatibles avec tous les types de feu, ils peuvent 
donc être utilisés sur les plaques à induction. La conduction thermique n’est pas optimale et il faut du temps pour chauffer votre ustensile 
uniformément. Pour éviter cela, de l'aluminium est inséré à l'intérieur des modèles multi couche offrant ainsi une meilleure conductivité 
thermique et sont donc recommandés.

Wok en fer
Fond rond pour le gaz
27cm 60.00€
30cm 70.80€

Support pour 
Wok
en inox  20.40€

Poêle Oyako en cuivre
39.60€

Casserole Yukihira
en inox

18cm 68.40€
21cm 80.40€

Poêle Tamagoyaki  62.40€

Couvercle pour poêle Oyako
8.40€

Poêle Oyako en inox  44.40€

Casserole octogonale
en 3 couches d'inox et d'aluminium

22cm 192.00€ / 27cm 312.00€

Casserole en 3 couches d'inox et d'aluminium
Yukihira

15cm 96.00€
18cm 120.00€
21cm 144.00€
24cm 168.00€

Yattoko (sans manche)
15cm 90.00€
18cm 114.00€
21cm 126.00€
24cm 156.00€

Poêle Tamagoyaki en cuivre
Rectangulaire 12cm 54.00€ 

Carré 21cm 99.60€/ Couvercle en bois 22.80€

Casserole octogonale en aluminium
martelée à la main par M.Himeno

21cm 216.00€
24cm 244.80€

Casserole Yukihira en aluminium 
martelée à la main par M.Himeno

15cm 133.20€
18cm 152.40€
21cm 184.80€

Wok en fer
Fond plat avec manche en bois pour 
l’électricité et l’inducution
27cm  92.40€
30cm 103.20€

Bassine à friture en fer
24cm 64.80€
27cm 75.60€
30cm 88.80€

Poêle en fer KAMA-ASA
20cm 60.00€
26cm 73.20€

Louche à Wok
en inox  16.80€

Paravent 
pour marmite Oden
12.00€

Plaque
SG  30.0x22.0xH4.0  34.80€
SS  30.0x22.0xH5.0  37.20€
MG 33.5x25.5xH4.0  38.40€
MS  33.5x25.5xH5.0  42.00€
LG  40.0x30.0xH4.0  48.00€
LS  40.0x30.0xH5.0  52.80€

*Le style de plaques Gyoza signifie que 
vous pouvez superposer plusieurs plaques 
avec un seul couvercle.

Couvercle 
S  31.5x23.5xH1.0  19.20€
M 35.0x27.0xH1.0  24.00€
L  41.5x31.5xH1.0  27.60€

Grille
#C  17.7x13.5xH1.5  4.80€
#21 21.2x16.5xH1.5  6.00€
#18 23.0x17.0xH1.5  6.60€
#15 26.0x19.5xH1.5  7.20€
#12 28.6x21.5xH1.5  8.40€
#10 31.3x22.0xH1.5  9.00€
*1.5cm d’intervalle

Couvercle#
#C  21.6x17.5xH1.7  9.60€
#21 25.5x20.8xH1.7  13.20€
#18 27.5x21.4xH1.7  15.60€
#15 30.3x23.9xH1.7  18.00€
#12 33.1x26.3xH1.7  20.40€
#10 36.2x27.6xH1.7  21.60€

Plaque
#C  21.0x17.0xH3.0/0.8ℓ  9.60€
#21 24.8x20.1xH3.8/1.3ℓ 13.20€
#18 26.7x20.6xH4.0/1.9ℓ 15.60€
#15 29.7x23.2xH5.0/2.7ℓ 18.00€
#12 32.5x26.0xH5.3/3.3ℓ 20.40€
#10 35.5x27.0xH6.3/4.5ℓ 21.60€

| Plaque profonde en inox

| Plaque GYOZA en aluminium
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Passoires diverses

Passoire indépendante
18cm 9.60€
20cm 10.80€

22.5cm 13.20€
25cm 14.40€

27.5cm 16.80€

Passoire pour casserole
16cm 20.40€
20cm 26.40€

Passoire manche en bois
16cm 27.60€
20cm 34.80€

Passoire à nouilles 39.60€

Chinois
20cm 79.20€
15cm 38.40€

Passoire friture carrée
S 27.60€
M 31.20€

Passoire friture ronde
12cm 24.00€
15cm 28.80€

Pot carré avec couvercle 
10.5cm 10.5x10.5xH10.5/1.1ℓ 46.80€
12cm 12.0x12.0xH12.0/1.6ℓ 54.00€

13.5cm 13.5x13.5xH13.5/2.3ℓ 60.00€
15cm 15.0x15.0xH15.0/3.1ℓ 70.80€

Pot à sauce carré  33.60€ (pinceau non-inclus)

Couvercle pliant
attaché pour pot carré

10.5cm 20.40€
12.0cm 21.60€

Pot carré
SET

10.5cm 67.20€
12.0cm 75.60€

Pot
φ10xH11/0.7ℓ 21.60€

φ12.8xH12.7/1.2ℓ 32.40€
φ14.3xH14.5/1.7ℓ 42.00€

Cul de poule
11cm 0.36ℓ 6.00€
13cm 0.57ℓ 7.20€
15cm 0.85ℓ 9.60€
18cm 1.33ℓ 12.00€
21cm 2.20ℓ 14.40€
24cm 3.20ℓ 18.00€

#0x2   22.0x14.5xH6.0   44.40€
#0x3   33.0x14.5xH6.0   62.40€
#0x4   43.5x14.5xH6.0   79.20€
#0x6   33.0x28.5xH6.0  114.00€
#00x3 21.0x11.8xH6.0   48.00€
#00x4 27.7x11.8xH6.0   60.00€
#00x6 33.0x14.5xH6.0   81.60€
#00x8 43.5x14.5xH6.0  106.80€

*Si vous achetez des boites supplémentaires, vous pouvez également 
échanger 2 boîtes 00 à la place d’une boîte 0, par exemple. Profitez de 
la combinaison.

#00 7.20€

#0 8.40€

Boîte
#00 10.5x6.7xH5.7/0.3ℓ   7.20€
#0 13.5x10.6xH5.7/0.7ℓ   8.40€
#1 18.5x12.3xH6.6/1.0ℓ  14.40€
#2 19.5x14.0xH7.2/1.3ℓ  16.80€
#3 21.5x15.4xH7.5/1.9ℓ  19.20€
#4 23.0x17.3xH7.8/2.5ℓ  20.40€
#5 27.0x18.8xH8.0/3.2ℓ  22.80€

Couvercle inox 
#00 11.5x7.5   4.80€
#0 14.4x11.0   5.40€
#1 19.0x13.0   6.00€
#2 20.2x14.5   6.60€
#3 22.0x16.0   7.80€
#4 23.6x18.0   9.60€
#5 27.5x19.0  10.80€

Couvercle polyéthylène
#0 15.0x11.6  3.60€
#1 19.6x13.2  4.20€
#2 21.0x15.0  4.80€
#3 22.6x16.6  5.40€
#4 24.5x18.7  6.00€
#5 28.0x20.0  6.60€
*Résistant aux températures de -40℃ à 80℃

| Boîte en inox

| Plaque à débarrasser

| Ensemble boîte

Plaque
#8   20.0x14.0xH1.5  7.20€
#9   22.0x15.5xH1.5  9.00€
#10 26.0x17.5xH1.6  9.60€
#11 28.5x20.5xH1.7  10.80€
#12 32.0x23.0xH1.8  13.20€
#14 35.0x25.0xH1.9  15.60€
Grille 
#8   17.7x12.7xH0.7  9.60€
#9   19.5x13.2xH0.7  12.00€
#10 23.8x15.9xH0.7  13.20€
#11 26.7x18.4xH0.7  16.80€
#12 29.5x20.7xH0.7  19.20€
#14 32.6x22.7xH0.7  24.00€
*1.2cm d’intervalle
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Accessoires divers

Emporte-Pièce
S 7.20€ / M 8.40€ / L 9.60€

NAGOMI
Louche 13.20€ / Louche trouée 13.20€
Cuillère 7.20€ / Cuillère trouée 7.20€

Set de tube
Φ: de 8mm à 23mm
L: 150mm
6pcs 45.60€

Louche
50cc 18.00€
40cc 16.80€
36cc 16.20€
30cc 16.20€
20cc 15.60€
10cc 14.40€

Louche à bec
90cc 24.00€
70cc 21.60€
50cc 19.20€

Moule à terrine
rectangulaire
12.0x15.0xH4.7 22.80€
13.5x16.5xH4.7 27.60€
15.0x18.0xH4.7 30.00€

carré
15.0x15.0xH4.0 30.00€
18.0x18.0xH4.0 34.80€
21.0x21.0xH4.0 40.80€
24.0x24.0xH4.4 45.60€ Louche à bec 

trouée
90cc 25.20€
70cc 22.80€
50cc 21.60€Spatule triangulaire 

en silicone
S 8.40€
L 13.20€

Cadre de tamis
24cm 33.60€
31cm 40.80€

Grille pour tamis
20=rugueuse/30=moyenne/50=fine

24cm 24.00€ / 31cm 33.60€

Fouet résistant
21cm 16.80€
24cm 17.40€
27cm 18.00€

Ume / Prune

Sakura / Cerisier

Pétale de Sakura

Momiji / Erable

Pince YATTOKO
30.00€

Pince Forme-L
18.00€

Pince à dresser
droite
12.0cm 3.60€
15.0cm 5.40€
18.0cm 7.20€
21.0cm 9.60€

Pince à dresser
pointe courbée
12.5cm 3.60€
15.0cm 5.40€
18.0cm 7.20€
21.0cm 9.60€

Pince multi-usage
Petit 4.80€

S 5.40€
M 6.00€

Pince à arêtes
lagre 10.80€
oblique 9.60€

Fouet petit
15.60€

Couteau à huîtres
S 7.20€ / L 10.80€ / J 10.80€

Ouvre St.Jaques
13.20€

Spatule à farce
3.60€

Pot à huile 19.20€
Fil de remplacement 4.80€

Spatule trapeze
Petite 4.80€ / 9cm 8.40€ / 12cm 9.60€


