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Lame, lime à ongles, tournevis, ciseaux, pincettes, cure-dents et anneau. Nos modèles «Classic» réunissent les sept fonc-
tions Victorinox les plus utilisées. Accrochés au porte-clés ou dans la poche, ils sont toujours à portée de main. Le plus 
apprécié de nos petits couteaux de poche est décliné en différentes couleurs et nombreux designs originaux.

POLYVALENTS

FONCTIONNELS

COLORÉS

POUR LES PETITS COMME LES GRANDS, POUR LES AVENTURIERS DU QUOTIDIEN 

OU CEUX DU BOUT DU MONDE, POUR LES COLLECTIONNEURS... POUR 

LES PETITES URGENCES OU LES SITUATIONS DÉLICATES, NOS PETITS MODÈLES 

«CLASSIC» FONT LE BONHEUR DE TOUS.

PETITS COUTEAUX DE POCHE
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MULTIFONCTIONS 

FIABLE 

MYTHIQUE

CONÇU POUR LES OFFICIERS ET 
LES GENTLEMEN – LE COUTEAU 
SUISSE ORIGINAL, DEPUIS 1897

COUTEAUX DE POCHE DE TAILLE MOYENNE

Le couteau suisse a vu sa notoriété 
traverser les frontières lorsque les 
G.I américains, en mission en Europe, 
l’ont acheté en grandes quantités 
et rapporté en souvenir dans leur pays. Évolution du couteau d’officier de 1897 jusqu’à nos jours

Couteau de l’Armée 
suisse 1891

9 .  O C T .  1 8 6 0  –  2 6 .  D E C .  1 9 1 8

F O N D A T E U R

Le couteau suisse original

Karl Elsener, fondateur de Victorinox, a fait breveter le 12 juin 1897 son «couteau 
d’offi cier et de sport»; un outil élégant, léger et incroyablement polyvalent. Depuis lors, 
plus de 500 millions de couteaux de poche ont été fabriqués et le concept d’origine 
reste pratiquement inchangé. 
Le couteau suisse est depuis devenu un objet culte synonyme d’innovation, de fonctionnalité 
et bien sûr d’une qualité suisse inégalée.
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COUTEAUX DE POCHE DE TAILLE MOYENNE

Le SwissChamp, un modèle d’exception parmi les 
«couteaux d’officier», offre 33 fonctions de haute 
qualité. Il est composé de 64 pièces différentes 
et 450 étapes sont nécessaires à sa fabrication 
dans les ateliers d’Ibach en Suisse.

INNOVATION, DESIGN ET ÉDITIONS LIMITÉES

Acier Damas
L’acier précieux des fabricants d’épées 
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Bois
Un style vraiment durable

Alox
Un concentré de longévité, solidité et technicité

INNOVATION, DESIGN ET ÉDITIONS LIMITÉES
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GRANDS COUTEAUX DE POCHE

TRÈS HAUTE FONCTIONNALITÉ 
– ÉLÉGANCE ET INGÉNIOSITÉ

Nos grands couteaux de poche sont fabriqués avec la plus grande attention pour garantir leur fi abilité, leur fonctionnalité 
et leur robustesse. Tous les modèles de cette gamme intègrent des détails qui rendent leur utilisation très sûre. Le mécanisme 
de verrouillage particulièrement fi able de la lame principale en est le meilleur exemple. 
L’épaisseur de chacun des outils et rivets contribue à la stabilité de ces couteaux, tandis que les côtes ergonomiques assurent 
leur excellente prise en main.

SÛRS 

FONCTIONNELS 

ROBUSTES
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Set standard: 
Rescue Tool avec étui-ceinture Nylon

Des fonctions essentielles, des arguments chocs!

Le Rescue Tool Victorinox a été conçu et perfectionné pendant 5 ans en étroite collaboration avec 
des services de secours et de sécurité. Il réunit un brise-vitre effi cace, une scie pour pare-brise 
feuilleté éprouvée, ainsi qu’un coupe-ceinture étudiés pour être prêts à l’emploi en un instant, 
avec ou sans gants. Un outil professionnel pour les militaires, les policiers, les pompiers 
et les unités de secours ou de sécurité. 

INDISPENSABLE LORSQUE CHAQUE 
SECONDE COMPTE! 

INDISPENSABLE EN CAS D’URGENCE

BRISE-VITRE ET SCIE POUR PARE-BRISE FEUILLETÉ 

CÔTES FLUORESCENTES

RESCUE TOOL
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Quiconque a réussi à se sortir d’une situation délicate grâce à un outil multifonctions de ce genre 
ou quiconque recherche précision, polyvalence et solidité ne saurait plus s’en passer. Le SwissTool 
aux performances exceptionnelles et son petit frère, légèrement plus petit et plus léger, le SwissTool 
Spirit sont les outils actuellement les plus robustes de la gamme Victorinox. Ces outils polyvalents 
solides sont agréables à utiliser en raison de leurs manches ergonomiques tout Inox, polis, 
brillants et faciles d’entretien.

SWISS TOOLS

DE MULTIPLES TALENTS FIABLE 

POLYVALENT 

ROBUSTE

Taille du
 Swiss Tool Spirit (105 mm) 

comparée à celle du
 Swiss Tool (115 mm)
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Le fabricant «Rubis» est un partenaire expérimenté et fiable. Une collaboration de 
longue date nous permet de proposer une gamme d’instruments de précision réalisés 
de façon fine et artisanale. Acier inoxydable, intemporels, fabrication suisse. 

UN CONCENTRÉ 
D’INGÉNIOSITÉ!

MALIGNES 

FONCTIONNELLES 

TOUJOURS PRÊTES

Découvrez les gammes SwissCard Classic, Lite et 
Nailcare. Équipée d’outils pratiques, une SwissCard 
a la même taille qu’une carte de crédit et se glisse 
parfaitement dans un portefeuille.

ÉLÉGANTS

PRÉCIS

PARFAITS POUR VOYAGER

MANUCURE ET PÉDICURESWISS CARDS
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JARDIN

PRÉCIS 

EFFICACES 

INOXYDABLES

SPÉCIALISTES

Lorsqu’il s’agit de faire pousser, de greffer et d’entretenir des arbres fruitiers et des plantes 
d’ornement, aucune alternative high-tech ne remplace un outil d’excellente qualité et bien aiguisé. 
Un joli jardin dépend en grande partie de la précision et de l’expertise avec lesquelles sont 
réalisées les tailles. Rien d’étonnant donc à ce que Victorinox soit, depuis des dizaines d’années, 
la marque de prédilection des professionnels dans des jardineries et pépinières du monde entier.
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www.daniarnold.ch

Dani Arnold
Alpiniste de l’extrême et guide de haute montagne

AMBASSADEUR

Dani Arnold doit sa renommée  au record de vitesse qu’il a établi lors de l’ascension en solo de la face nord de l’Eiger en 2011. 
Il est parvenu au sommet du «mur de la mort» en 2 heures et 28 minutes. Il a également pris part à la première ascension 
hivernale de la Torre Egger en Patagonie, et a inscrit d’autres succès à son palmarès en Alaska, en Chine et au Pakistan. 
Nombreux sont les athlètes de haut niveau qui s’équipent de couteaux et outils de la marque Victorinox et réalisent leurs 
meilleures performances en leur compagnie.

FACE NORD DE L’EIGER 
ASCENSION EN 2 H 28... 
AVEC VICTORINOX
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... POUR PROFITER 
LONGTEMPS DE 
VOS OUTILS

Huile d’entretien et de protection contre la corrosion 
respectant les exigences de la norme NSF H1

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

QUALITÉ SUISSE

Poinçon «Swiss Made» sur le talon de la grande lame

Un produit est réputé «Swiss Made» si 60 % 
au moins de ses coûts de fabrication proviennent 
de Suisse. 

Les couteaux et outils Victorinox entièrement 
fabriqués à Ibach-Schwyz et Delémont portent par 
conséquent la mention «Swiss Made» sur 
la lame ou sur l’emballage.

Astuce: 

S’il devient diffi cile d’ouvrir et de fermer 
les différents outils, nous vous conseillons 
de passer le couteau sous l’eau tiède en 
actionnant les différentes pièces jusqu’à 
ce qu’elles retrouvent leur mobilité. 
Laissez-les sécher complètement. 

Ajoutez une goutte d’huile pour Multi-Tool 
entre les lames et les platines au niveau des 
3 axes. Les outils multifonctions ne doivent 
jamais être nettoyés au lave-vaisselle.
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Le travail de l’acier est la clef du savoir-faire des ateliers de Victorinox 
en Suisse. Les couteaux de poche réputés dans le monde entier en 
témoignent. Nos gammes de couteaux de cuisine et professionnels dédiés 
aux restaurateurs, aux bouchers et aux particuliers bénéfi cient de ce même 
savoir-faire. Ergonomie et facilité d’utilisation font partie de l’ADN de ces 
produits, et vont toujours de pair avec la qualité propre à Victorinox. 
La gamme de couteaux de cuisine et professionnels correspond 
à de multiples usages et compte aujourd’hui 550 modèles.

INNOVATION. DESIGN.
SWISS MADE.
COUTEAUX DE CUISINE 
ET PROFESSIONNELS

COUTEAUX SUISSES MONTRES BAGAGESCOUTEAUX 
DE CUISINE ET 

PROFESSIONNELS

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

Printed in Switzerland
© Victorinox 2019
We protect our intellectual property rights.
We reserve our rights for technical modifi cations.
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