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LE COUTEAU UTILE EN 
TOUTE SITUATION 

SWISS CLASSIC

   DES COUTEAUX LÉGERS AVEC UN  
MANCHE ERGONOMIQUE

  100 % SWISS MADE

  RÉSISTANTS AU LAVE-VAISSELLE
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Pour découper, sculpter, émincer, décorer ...  
Notre ligne Swiss Classic a fait ses preuves et offre pour chaque application, le couteau  
ou l’outil adapté. Elle comprend aussi une large gamme de coffrets cadeaux et blocs  
porte-couteaux. Quand la fonctionnalité rencontre la couleur, cela donne envie de cuisiner! 
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ROSEWOOD

CONVAINCANT 
NATURELLEMENT
  MANCHE EN BOIS DE PALISSANDRE DE CONCEPTION UNIQUE
  DESIGN ÉPURÉ
   PRISE EN MAIN FACILE ET AGRÉABLE
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Fonctionnel. Naturel. Esthétique. 
Le bois de palissandre est généralement très résistant et donc parfaitement adapté à la fabrication de  
manches de couteaux. Les manches de notre ligne Rosewood sont soigneusement polis à la main.  
La surface ainsi obtenue, très lisse, permet une prise en main agréable du couteau et lui confère une  
élégance naturelle.
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01   Couteau bec d’oiseau 
Lame courbe 
pour décorer et garnir 
fruits et légumes

02   Couteau d’office 
Tranchant lisse 
pour couper petits 
fruits et légumes

03   Couteau à steak 
Tranchant lisse 
pour couper viande 
cuite ou grillée

04   Couteau à fileter le poisson 
Lame super flexible  
pour lever les filets  
de poisson  

05    Couteau à saumon 
Lame alvéolée 
parfait pour lever les  
filets de saumon 

FORME ET FONCTION
ROSEWOOD
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06   Couteau Santoku  
Lame alvéolée 
couteau multi-usage pour 
une coupe précise

07    Couteau à pain 
Tranchant denté 
pour la coupe de divers 
pains et gâteaux avec croûte

08   Couteau à trancher 
Tranchant lisse 
pour couper viande  
cuite ou grillée

09   Couteau à trancher 
Lame extra large 
pour couper des  
produits plus épais

10   Couteau à pâtisserie 
Tranchant denté 
pour couper gâteaux, 
viennoiseries et pains 
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GRAND MAÎTRE

LE PLAISIR DE CUISINER
  UN ÉQUILIBRE PARFAIT
  FORGÉ D’UNE SEULE PIÈCE
  LONGUE DURÉE DE VIE
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Les cuisiniers amateurs comme les professionnels en sont convaincus.  
Ces couteaux trouvent un parfait équilibre dans leur conception. Tous les modèles sont  
forgés d’une seule pièce, avec transition homogène entre la lame et le manche.  
Ce gage de qualité, associé à une élégance intemporelle font des couteaux forgés  
Victorinox des produits d’exception. 

GRAND MAÎTRE 
avec manche en palissandre 

GRAND MAÎTRE 
avec manche synthétique
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L’équilibre 

parfait. Il permet une bonne prise en  
main du couteau et facilite l’utilisation  
même lors de travaux prolongés. 

La mitre

Renflement évitant un glissement de la main depuis 
le manche vers la lame et la pénétration de saletés 
dans les rainures.

Le tranchant 

avec une excellente 
tenue de coupe

Le manche

synthétique de forme 
ergonomique

Les rivets

à travers l’acier 
et le manche 
ils assurent un 
assemblage solide.

La lame 

Forgée d’une seule 
pièce et trempée  
de manière uniforme.

Le plat de la lame 

Uniformément biseauté 
vers le tranchant.

Le dos de la lame

CHAQUE DÉTAIL EST IMPORTANT POUR NOUS
LE COUTEAU
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Tranchant lisse
pour une coupe nette 
et propre

Lame alvéolée

évite l’adhérence   
du produit à couper  
sur la lame

TYPES D’AIGUISAGE  
ET LAMES

Tranchant denté

pour une coupe  
facile des croûtes  
et peaux dures

Lame flexible

pour des résultats parfaits 
lors de la coupe de filets 
ou le désossage
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SWIBO

LE COUTEAU À  
MANCHE JAUNE

La sécurité au travail est notre priorité.  
La couleur de sécurité jaune permet  
d’identifier rapidement les couteaux,  
même dans un environnement de travail 
sensible. Le manche ergonomique  
augmente la sécurité lors de l’utilisation.

   MANCHES DE COULEUR JAUNE VIF
   SÉCURITÉ D’UTILISATION ÉLEVÉE
   RÉSISTANTS AU LAVE-VAISSELLE
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Certification selon 
NS / ANSI  2

   ERGONOMIQUES. ANTIDÉRAPANTS.  
SÉCURITÉ RENFORCÉE.

  TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE
  AIGUISAGE FACILE

Les couteaux Fibrox réunissent toutes  
les caractéristiques essentielles pour  
un usage professionnel. Les cuisiniers  
amateurs, toujours plus nombreux à  
ne pas transiger sur l’équipement idéal,  
adoptent aussi les couteaux de cette  
ligne.

PAR DES PROFESSIONNELS  
POUR DES PROFESSIONNELS

FIBROX 



DANIEL HUMMNENAD MLINAREVIC16
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Le degré élevé d’exigence qu’un grand chef a envers lui-même et pour ses créations  
culinaires, s’applique également à son équipement. Outre les ingrédients soigneusement 
sélectionnés et les idées de recettes exceptionnelles, un couteau de grande qualité est  
déterminant pour la mise en œuvre de son art culinaire.

Les chefs de renommée mondiale défendent la marque Victorinox et travaillent avec nos  
collections de coutellerie par conviction :  
 
Nenad Mlinarevic  
18 points au Gault et Millau. Elu «Chef Suisse de l’année 2016». Chef de Cuisine dans  
le restaurant deux étoiles «Focus» du Park Hotel Vitznau, Schweiz.

 
Daniel Humm 
Chef de Cuisine et copropriétaire du restaurant trois étoiles «Eleven Madison Park»  
à New York City, considéré comme 4ème meilleur restaurant du monde en 2014  
(S. Pellegrino World’s 50 Best Restaurants).

DES ŒUVRES 
CULINAIRES CRÉATIVES 
AVEC LES COUTEAUX 
VICTORINOX

Découvrir, pourquoi 
les professionnels 
choisissent Victorinox
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Seuls des couteaux bien aiguisés procurent le plaisir de cuisiner. La performance de  
coupe dépend aussi de la qualité du réaiguisage régulier. Tous nos fusils et aiguiseurs sont  
de production européenne et ont, d’expérience, une très longue durée de vie. Les  
manches ergonomiques permettent une bonne prise en main des outils.

  MÈCHE RÉSISTANTE
  TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE 
  MANIPULATION FACILE ET EFFICACE

SIMPLE. EFFICACE.  
SÉCURITÉ RENFORCÉE. 

AIGUISAGE + SÉCURITÉ
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Obtenir plus  
d’informations sur 
l’aiguisage correct 
des couteaux
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Qu’il s’sgisse  d’un petit outil pratique ou d’un couteau destiné  
à une utilisation industrielle intense, Victorinox propose un vaste  
choix de couteaux spécifiques dédiés à l’industrie et  
à l’artisanat.

  MANCHES ET LAMES POUR UN USAGE SPÉCIFIQUE
  FONCTIONNALITÉ EXTRÊME 
  SOLIDITÉ ET LONGÉVITÉ

COUTEAUX SPÉCIFIQUES

DES OUTILS 
SPÉCIFIQUES TRÈS 
DEMANDÉS
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Couper, éplucher, râper, sculpter, ... Victorinox propose des accessoires  
de cuisine divers. Les éplucheurs aux couleurs vives, râpes à légumes,  
ouvre-bouteilles, ciseaux à volaille ou attendrisseurs à viande constituent  
les classiques indispensables de notre gamme.

ACCESSOIRES DE CUISINE

MULTIFONCTIONS
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CISEAUX

DEPUIS 1930

Depuis 1930, Victorinox propose un assortiment de ciseaux en complément  
de sa gamme. Depuis toujours, ces ciseaux sont fabriqués dans des  
forges renommées en Europe et répondent naturellement aux exigences  
élevées de la qualité Victorinox.

  UN CHOIX DE CISEAUX DE MÉNAGE

   CISEAUX DE COIFFEUR, DE COUTURE ET CISEAUX À PAPIER  
À USAGE PROFESSIONNEL

   CISEAUX INOXYDABLES AVEC MANCHES PLASTIQUES RÉSISTANTS  
À LA LUMIÈRE OU CISEAUX FORGÉS ET NICKELÉS
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INOXYDABLES. CLASSIQUES. 
SWISS MADE.

MANUCURE + PÉDICURE

   DES OUTILS DE PRÉCISION FINEMENT TRAVAILLÉS  
DANS DES FORMATS MANIABLES

   LE FABRICANT «RUBIS» EST UN PARTENAIRE FIABLE  
ET EXPÉRIMENTÉ

   UN LARGE CHOIX DE SETS
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L’ENTRETIEN 
ADÉQUAT

MATERIALIEN

   La lame

Une lame de bonne qualité nécessite un entretien régul ier, 
et pour prolonger la durée de vie de vos couteaux, nous 
vous recommandons de les rincer sous l’eau courante avec 
un détergent doux, immédiatement après utilisation. Si les 
couteaux restent sales pendant une période prolongée, 
les résidus alimentaires salés ou acides peuvent tacher la 
lame.

Les couteaux résistants au lave-vaisselle sont identifiés par 
les symboles correspondant sur l’emballage.

Des couteaux finement aiguisés doivent être exclusive ment 
utilisés pour couper et non pour hacher ou faire levier.

Pour les os ou autres parties dures, utiliser des produits 
Victorinox plus robustes (par ex. couperet). 

  Le fusil à aiguiser

Nettoyer le fusil à aiguiser régulièrement pour garantir  
son hygiène et sa fonctionnalité. Le nettoyer avec un  
détergent doux sous l’eau courante et bien le sécher.  
Si possible, stocker le fusil à aiguiser dans un  
bloc à couteaux.

  Manches en bois  

(par ex. Rosewood) 
Le palissandre est un bois très dur qui présente peu  
d’usure à l’utilisation et est très résistant à l’humidité, 
grâce à sa haute teneur en huile. Afin de préserver  
leurs caractéristiques et pouvoir profiter longtemps de  
vos couteaux à manche en bois, ne jamais les passer  
au lave-vaisselle.  

  Manches synthétiques

(par ex. Swiss Classic) 
Les manches en matière synthétique des couteaux  
de cuisine sont en principe résistants au lave-vaisselle.  
Nous recommandons néanmoins leur nettoyage  
à la main, pour ne pas altérer leurs tranchants.

MATÉRIAUX
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QUALITÉ  
SUISSE
Sont considérés comme « Swiss Made » tous les  
produits dont au moins 60 % des coûts de fabrication  
incombent à la Suisse.

Les couteaux et outils fabriqués par Victorinox sont  
entièrement fabriqués à Ibach-Schwyz et Delémont.  
Ils sont donc marqués «Swiss Made» sur la lame ou  
sur l’emballage.
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Le petit couteau de poche rouge portant l’emblème caractéristique composé de l’écusson  
et de la croix sur la côte est le symbole de l’entreprise Victorinox. Il montre de manière 
unique ce que l’artisanat d’excellence suisse, allié à un savoir-faire hors du commun, est 
capable de réaliser. 

A elle seule, notre gamme de couteaux comprend actuellement plus de 1200 modèles et  
chacun comporte l’ADN du « couteau d’officier suisse » original. Aujourd’hui, comme 
il  y  a  130 ans, les produits Victorinox sont des symboles de fonctionnalité et innovation  
au design unique. Fabriqués selon des critères de qualité, ils ne laissent aucune place  
au compromis. 

MULTI-USAGES. FONCTIONNEL. 
SWISS MADE.  
COUTEAUX SUISSES

PETITS COUTEAUX 
DE POCHE

COUTEAUX DE POCHE  
TAILLE MOYENNE

GRANDS COUTEAUX 
DE POCHE SWISS  TOOLS





Victorinox AG
Schmiedgasse 57
CH-6438 Ibach-Schwyz, Switzerland
T+41 41 81 81 211
F+41 41 81 81 511
info@victorinox.com
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