
C’est au cœur du célèbre quartier parisien de la Madeleine, à proximité des grands magasins que tous les 
afi cionados de la manufacture Claude Dozorme peuvent désormais retrouver tous les produits de la marque dans un 
concept-store baptisé La Grande Coutellerie, clin d’œil à sa petite superfi cie.
Tel un écrin, ce nouveau concept-store pensé par Claudine Dozorme et Philippe Pernot accueille la totalité des pièces 
signées Claude Dozorme. « C’est parce qu’il n’existait aucun lieu réunissant toutes les collections Dozorme, qu’il nous 
semblait important pour Claudine Dozorme et moi-même de montrer toutes les productions de la coutellerie familiale 
et l’étendue du savoir-faire Dozorme en un seul et même lieu. Le tout dans un bel espace chaleureux et raffi né de 
20 m2 où le mobilier en chêne a été spécialement conçu par un ébéniste, à l’image des produits manufacturés » 
comme l’explique Philippe Pernot.

2 000 références produits
Coffrets cadeaux, couteaux à foie gras, sabres à champagne et couteaux à fromage côtoient les pièces d’exception de 
la marque aux manches en crocodile, galuchat ou encore en molaire et défense de mammouths venus de Sibérie. Et 
parce qu’un couteau, objet du quotidien ou du désir, ne se choisit pas à la légère, les vendeurs spécialisés de la Grande 
Coutellerie Claude Dozorme sauront aider et renseigner tous les acheteurs, indécis ou néophytes et leur assurer un 
service irréprochable (entretien, réaffutage, personnalisation…).
Avec plus de 2 000 références fabriquées par la manufacture Claude Dozorme, toutes entièrement conçues en 
France, La Grande Coutellerie se veut être la vitrine grand public de la tradition coutelière totalement modernisée et 
bousculée made in France, made in Dozorme.

LA GRANDE COUTELLERIE,
LE CONCEPT STORE PARISIEN DE 

LA MANUFACTURE DOZORME

La sélection cadeaux

MADE IN FRANCE de la

COUTELLERIE DOZORME 

Pour un Noël qui a du tranchant !
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www.lagrandecoutellerie.fr

www.dozorme-claude.fr
Coutellerie Claude Dozorme
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Les couteaux Claude Dozorme sont disponibles dans les 3 boutiques 
La Grande Coutellerie, dans les grands magasins, les boutiques 
spécialisées ou via le site : 

Visuels HD et échantillons disponibles 
auprès du service de presse :

Agence Qui Plus Est - 04 73 74 62 35
Anne-Cécile Runavot
06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com 
Marc Chaumeix
06 82 17 10 86
marc.chaumeix@quiplusest.com C
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Les 3 boutiques La Grande Coutellerie Claude Dozorme :

Clermont-Ferrand
30 Rue des Gras
63000 Clermont-Fd
04 63 22 35 52

Cannes
4 Rue Félix Faure
06400 Cannes
04 93 30 05 26

Paris
11 rue Tronchet
75008 Paris
01 42 65 36 78

Noël approche et avec lui la course effrénée aux cadeaux 
qui feront mouche à tous les coups. Mais cette quête du 
cadeau idéal peut s’avérer un véritable casse-tête.
Alors pour aider tous les indécis et autres en panne 
d’inspiration à y voir plus clair, la coutellerie Dozorme 
propose une sélection de couteaux hauts de gamme à 
déposer au pied du sapin.
Objets du quotidien, partenaires indissociables des 
collectionneurs, randonneurs, amoureux des grands 

espaces, épicuriens ou encore esthètes, les couteaux 
Claude Dozorme sont intégralement fabriqués au sein 
de la manufacture centenaire dans la plus pure tradition 
coutelière de Thiers (63).
Pour homme ou pour femme, classiques ou contemporains, 
découvrez le couteau Claude Dozorme qui saura à coup 
sûr faire plaisir et ce, pour toutes les bourses. Sans 
oublier la fameuse superstition au moment d’offrir un 
couteau qui entoure ce type de cadeau…

Fondée en 1902 sur les contreforts de la montagne thiernoise par Blaise Dozorme, dit « Le Loup », la manufacture 
Claude Dozorme sublime une coutellerie toujours plus audacieuse. Issue d’un savoir-faire ancestral, modernisé et 
bousculé, résolument tournée vers la création et l’innovation technique, la marque Dozorme ne peut laisser indifférente.
Le design affi rmé des gammes de couteaux de fabrication 100 % française est le parfait refl et de notre époque.
Cette griffe profondément respectueuse de ses racines s’adapte à merveille à tous les styles de vie actuels.
De Cannes à Londres, de Paris à New-York, aujourd’hui plus que jamais, Claude Dozorme surprend, captive et enchante 
l’univers de la coutellerie.

COUTELLERIE DOZORME,
UNE MARQUE CENTENAIRE !



IDÉES CADEAUX CLAUDE DOZORME... ...UNE SÉLECTION POUR TOUS LES GOÛTS !

Le Sommelier Clos Laguiole manche Damas
L’ouverture d’une bouteille est un acte qui demande un 
grand soin et beaucoup de précaution, de surcroît lorsqu’il 
s’agit d’un grand cru ou d’une cuvée d’exception. À la fois 
décapsuleur et coupe capsule, le sommelier Clos Laguiole 
est équipé d’une mèche conique garantissant une ouverture 
parfaite des bouteilles sans abîmer ni briser les bouchons 
même des plus vieilles bouteilles. Avec son manche en 
damas, il est de surcroit design et élégant.

Le coffret Flat Cut
Créée par Thomas Bastide, célèbre designer pour la Maison 
Baccarat, cette nouvelle gamme de couteaux de cuisine a tout 
pour séduire les cuisiniers professionnels mais également 
les toqués de cuisine de par son excellente préhension et un 
tranchant irréprochable grâce à une lame en acier très haut de 
gamme X50CrMoV15, qui lui confère également une excellente 
tenue de coupe. Le manche en bakélite, plus épais d’un côté, 
rend sa prise en main excessivement confortable.

L’originalité réside dans 
la forme asymétrique des 
couteaux et l’inclinaison de 
leur manche. Le coffret est 
composé d’un couteau du chef 
(26 cm), de deux couteaux à 
découper (20 et 15 cm), d’un 

couteau d’offi ce (9 cm) et d’un 
couteau à pain.

Le Made in France
Avec ses croisillons apposés sur un plexiglas de couleur, 
le Made in France de Claude Dozorme n’est pas sans 
rappeler la célèbre Tour Eiffel. Couteau pliant, ultra 
plat et ultra léger, le modèle est décliné en 5 coloris et 
présenté sur une carte spécifi que mettant en valeur le 
patrimoine culturel français. Un beau clin d’œil à l’art de 
vivre à la parisienne.

Le London
Véritable couteau de marin, avec son bout arrondi en 
forme de « pied de mouton » qui était d’usage à bord des 
bateaux car considéré comme moins dangereux, le London 
de Dozorme donnera un air marin à votre collection avec 
son ancre découpée au laser dans le manche. Ce couteau 
possède une lame arrondie fabriquée dans un acier très 
haut de gamme qui lui confère une grande tenue de coupe 
ainsi qu’un réaffûtage très facile.
Ultra plat et ultra léger, il sera utile en mer comme sur 
terre.

POUR LES

AMATEURS DE VIN

POUR LES

CORDONS BLEUS

POUR LES

AMOUREUX DE PARIS

POUR LES

NAVIGATEURS DANS L’ÂME

Prix de vente conseillé 
415 €

Prix de vente conseillé 
409 € le coff ret de 
5 couteaux

Prix de vente conseillé 
62,50 €

Prix de vente conseillé 
51 €

Le Navette 6.16 crème
Parce que l’art de la table 
est un art à part entière 
qui permet de sublimer 
les mets proposés, la 
coutellerie Dozorme 
propose cet élégant coffret 
de 6 couteaux de table 
collection Navette 6.16. 
Épurés et à la coupe inégalable, 
les couteaux de table Navette 6.16 couleur crème 
apporteront une ligne très contemporaine à toutes les 
tables et seront les complices idéaux pour le service des 
viandes.
Un cadeau utile et pratique en plus d’être esthétique !

POUR LES

ÉPICURIENS

Prix de vente conseillé 
212 € le coff ret de 6 couteaux

Le Liner Thiers® lame Damas
Objet d’exception, le Liner Thiers® se réinvente avec sa lame et 
corps en acier Damas de 120 couches et son manche en bélier. 
Dans cette version des plus sophistiquée, Le Thiers® de Claude 
Dozorme prend des allures résolument contemporaines et 
élève le couteau au rang de bijou.
À offrir aux puristes ou aux collectionneurs.

POUR LES

AMATEURS D’OBJETS 
D’EXCEPTION

Prix de vente conseillé 
369 €
Prix de vente conseillé 
369 €

Le Liner Hipster Calavera
Produit phare de la manufacture Dozorme, le Liner Thiers, 
ultra plat et ultra léger, se décline en mode « hipster » qui 
séduira à coup sûr les jeunes urbains et branchés.
Avec son manche en cristalium reprenant les codes de la 
Calavera (symbole fort du jour des morts au Mexique), sa 
croix incrustée dans la résine de la manche et sa lame en 
acier rasoir très haut de gamme (X50CrMoV15) ornée de 
roses, le Liner Hipster révèlera incontestablement le côté 
rock et dandy en chacun des hommes.

POUR LES

URBAINS

Prix de vente conseillé 
67,50 €

Le Baroudeur Noir
Avis à tous les amateurs d’expéditions lointaines, 
d’aventures Avis à tous les amateurs d’expéditions 
lointaines, d’aventures extrêmes ou de camping sauvage, le 
Baroudeur Dozorme est l’objet qu’il vous faut ! Multi-usage, 
il coupe, tranche, décapsule, démanille et offre même une 
fonction coupe-fi l. Muni du système Liner Lock qui le rend 
facilement utilisable d’une seule main, le baroudeur est 
équipé d’un cordon pour l’avoir toujours à portée de main. 
De plus, sa lame en acier X50CrMoV15 à la fois crantée et 
lisse et son manche en aluminium anodisé de couleur noire 
lui confère un style des plus virils.

POUR LES

AVENTURIERS

Prix de vente conseillé 
77 €


