FABRICANT CERTIFIÉ FSC :
YANGDONG SENPIN INDUSTRIAL

LA COLLECTION COUTEAUX
C156214

Les produits en bois d’acacia, une essence de bois qui présente des aspects variables selon l’arbre
d’origine, sont tous différents et uniques grâce aux variations de teinte et de grain

Un couteau extrêmement polyvalent. Pour peler les fruits,
hacher les légumes, couper le fromage, émincer l’ail…

C’est le couteau à tout faire de la cuisine. Sa longue lame
permet de trancher finement la viande ou la volaille en un
seul geste, de couper ou hacher tous types d’aliments.

COUTEAU MULTI-USAGES
lame 12 cm

COUTEAU CHEF
lame 20,5 cm

AVEC 5 VIGNETTES

AVEC 5 VIGNETTES

SANS VIGNETTE
12,90€

SANS VIGNETTE
19,90€

5,16€

7,96€

Avec sa longue lame crantée, ce couteau tranchera
parfaitement tout type de pains et de gâteaux.

Couteau de style japonais à longue lame alvéolée. Il permet
de trancher facilement les viandes et poissons et d’émincer
fruits et légumes sans qu’ils n’adhèrent à la lame.

COUTEAU À PAIN
lame 20,5 cm

COUTEAU SANTOKU
lame 17,5 cm

7,56€

7,96€

AVEC 5 VIGNETTES
SANS VIGNETTE
18,90€

AVEC 5 VIGNETTES
SANS VIGNETTE
19,90€
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d’origine, sont tous différents et uniques grâce aux variations de teinte et de grain

Doté d’une longue et fine lame, il est conçu pour les
découpes de fines tranches de jambon mais peut aussi
servir pour la découpe du saumon fumé.

Sa lame longue et lisse permet de découper aussi bien les
grosses pièces de viande en tranches que les gros poissons
en darnes ou pavés.

COUTEAU À JAMBON
lame 25,5 cm

COUTEAU À TRANCHER
lame 20,5 cm

7,96€

7,56€

AVEC 5 VIGNETTES
SANS VIGNETTE
19,90€

AVEC 5 VIGNETTES
SANS VIGNETTE
18,90€

Objectif : Mettre en place une gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable,
permettant de répondre aux besoins des générations actuelles et futures.
Forest Stewardship Council est une organisation mondiale, à but non lucratif, vouée à la promotion de la gestion
responsable des forêts dans le monde entier.

