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Are you fine

with that fines?

ET OUI, LA MOUTURE 100% HOMOGÈNE N’EXISTE PAS !
À la sortie du moulin, nous retrouvons dans notre mouture,  

un doux mélange entre la taille idéale recherchée,  

des particules plus grosses (boulders) et des plus petites (fines). 

Evidemment, la proportion entre ces tailles dépendra fortement  

de la qualité de votre moulin et de ses meules. 

Les fines

Mouture homogénéisée  
sans fines

LES FINES, CE SONT CES PARTICULES 
INFÉRIEURES À 200 MICRONS. 
Leur migration vers le fond du filtre 
peut vite nous embêter, créant des 
bouchons qui ralentissent (voire, 
stoppent) le flux d’extraction. Les 
fines ne sont pas mauvaises pour 
autant ! Le tout est de savoir les maî-
triser. C’est d’ailleurs pour cela que 
nos filtres papiers, intelligents, sont 
crêpés à l’intérieur : les maillages re-
tiennent les fines tout autour de la pa-
roi, créant un pouvoir filtrant encore 
plus fort que le filtre papier lui-même. 

Vous vous demandiez pourquoi il ne 
fallait pas toucher les bords du filtre 
papier avec l'eau après la pré-infu-
sion ? Et bien, pour ne pas décoller 
les fines ! 

LE SHIMMY DE FELLOW : 
NOTRE SOLUTION AUX FINES ! 
Quelle est la proportion de particules 
fines dans ma mouture ? Quel est leur 
impact sur mon extraction ? 

Pour répondre le plus simplement à 
cette question, le mieux est de pou-
voir comparer les tasses « avec et sans 
fines ». Voici donc un atelier que vous 
pouvez réaliser avec vos clients – et 
ça marche autant pour les méthodes 
douces que l’espresso !
 
DÉCOUVREZ LE SHIMMY QUI PERMET  
DE SÉPARER LES FINES DU RESTE DE LA 
MOUTURE EN TROIS SHAKE SHAKE SHAKE !

ON L’AIME POUR...
SON FILTRE DE 200 MICRONS

Un filtre métallique sépare toutes les moutures  
de café inférieures à 200 microns, les « fines »  

qui viennent augmenter le risque de « bouchon »  
lors de l’extraction et peuvent apporter de l’amertume.

SA FORME ERGONOMIQUE
Sa forme de shaker vous permet de secouer la mouture  

pour ne récupérer que le meilleur ultra rapidement.

SON COUVERCLE VERSEUR PRÉCIS
Ouvrez le couvercle pour transférer facilement la nouvelle 

mouture dans votre cafetière.

POUR QUI ?
Pour les professionnels qui souhaitent vérifier la constance  

de leur moulin, comparer différents moulins entre eux  
ou qui réalisent des ateliers avec leurs clients ou en équipe. 

Mais aussi pour les particuliers qui veulent corriger  
l’excès de fines dû à leur moulin. 
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Shake, Shake, Shake

Pesez 20 g de café et le moudre.
Moulin utilisé : Uniform de Wilfa, mouture 22 
adaptée pour l’extraction en goutte-à-goutte. 
Balance incluse dans le couvercle du moulin.

Réf : WILFA_605776

-  Pré-infusion : verser en humidifiant  
l’ensemble de la mouture jusqu’à 90 ml 

-  2e verse : verser en cercles sans toucher  
le filtre papier jusqu’à 150 ml 

-  3e verse : verser en cercles sans toucher  
le filtre papier jusqu’à 287.1 ml

TRÈS PEU DE FINES  
SUR LES BORDS DU FILTRE 

(avec Shimmy)
2.45 min d’extraction

TDS de 1,34 %
Taux d’Extraction du Grain 20 %

TEAM SANS FINES 
Charlotte Bellangé, Q Grader  
& Responsable Commerciale 
“Au nez, la différence est flagrante ! 
Ça n’a rien à voir. J’ai trouvé la tasse, 
exempte de particules fines, plus 
aromatique. J’ai apprécié son pep’s, 
son acidité et son côté juteux.”

TEAM AVEC FINES 
Sébastien Lafaye, Q Grader  

& Directeur des achats café vert 
“La tasse dans laquelle  
nous avons conservé  
les fines est plus ronde, 
corpulente et homogène.”

PRÉSENCE DES FINES  
SUR LES BORDS DU FILTRE  
(sans Shimmy)
3.05 min d’extraction
TDS de 1,42 %
Taux d’Extraction du Grain 21 %

Récoltez les fines  
en ouvrant le 

couvercle de la  
partie inférieure.

Versez le café moulu dans le Shimmy.  
Shake, Shake, Shake !!! Amusez-vous à shaker  

le Shimmy en libérant le Bartender qui est en vous !

Nous allons maintenant extraire 2 cafés simultanément. 
Gardez vos 17.4 g de café sans fines, et pesez le même  

grammage pour votre second café avec fines.
Pour ce tuto, nous avons choisi le nouveau dripper d’Hario,  

le Mugen. Ses rainures très fines en forme d’étoile  
permettent au filtre papier de très bien coller aux parois,  

offrant une infusion lente.
Réf : HARIO_VDMU-02-TB

Sur les 20 g initiaux, le Shimmy  
nous a permis d’extraire 2,6 g de fines,  

soit 13 % de la mouture totale. 
Il nous reste donc 17.4 g  
pour notre extraction !

MAIS DU COUP,  
LES FINES, ON  
EN FAIT QUOI ? 
Le marc de café  
est un anti-
moustique efficace ! 
Hop on garde ses 
fines, et on y ajoute 
une goutte d’huile 
avant de la brûler. 
SEE U les 
moustiques !

Recette

Résultats...

... en tasse
à l'aveugle

  Tuto... 
tu testes

17.4 g

287.1 ml

RATIO : 16,5

Le temps d’extraction et le TDS sont plus haut dans l'extraction 

ayant conservé les fines. Ces résultats viennent confirmer  

le pouvoir “filtrant” des fines, qui ralentissent l’extraction  

et contribuent à extraire plus de nos grains.


