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Fondée en 1902, par Blaise Dozorme, dit “le loup”, la 
marque Claude Dozorme est la signature d’une longue 
tradition familiale modernisée.
La manufacture Claude Dozorme n’a cessé de sublimer 
une coutellerie toujours plus audacieuse et avant- 
gardiste.

La marque Claude Dozorme, anti-conformiste, toujours 
partagée entre création pure et pure réinterprétation de 
modèles classiques, a pour vocation de fabriquer des 
couteaux adaptés aux styles de vie de notre époque 
dans le plus grand respect de la tradition coutelière.
Transmise de génération en génération, l’exigence du 
“travail bien fait” est aujourd’hui encore une réalité pour 
les employés formés aux techniques précises et 
difficiles des Maîtres couteliers.

Tous les couteaux de la collection Claude Dozorme sont 
entièrement fabriqués dans l’entreprise auvergnate puis 
finis individuellement.
Récompensé de son savoir-faire, l'entreprise Claude 
Dozorme a reçu en 2009 le très prestigieux label 
"Entreprise du Patrimoine Vivant".

Claudine Dozorme

Founded in 1902 by Blaise Dozorme, called “The Wolf”, the 
Claude Dozorme brand is the signature of a long and up-to-
date family tradition. The Claude Dozorme firm, founded in 
Thiers, the French cutlery capital set in the heart of the 
Auvergne volcanoes, has been innovating for a hundred years. 
A real pioneer both for its product ranges and manufacturing 
techniques, Claude Dozorme now has official recognition as 
Master Cutler. Behind the Claude Dozorme trademark lies a 
family business established in 1902 based on a passion for 
Craftsmanship in Cutlery. While always carefully selecting the 
best materials and training his staff in manufacturing techniques 
(both ancient and high tech) Claude Dozorme designs and 
crafts his products in Thiers, subtly combining tradition and 
modernity. Even though the new products are strongly 
influenced by new technologies and the blueprint style, respect 
for traditions and the Master Cutler's know-how remain; 
Reward for its expertise, the company has received the 
prestigious label company of the french living heritage. 
Claudine Dozorme

Das Unternehmen Claude Dozorme wurde in Thiers, der 
Hauptstadt der französischen Messerindustrie, inmitten der 
Vulkane der Auvergne gegründet und setzt seit 100 Jahren auf 
Innovation. Claude Dozorme ist ein wahrer Vorreiter sowohl auf 
dem Bereich der Produktpalette als auch bei den Produk-
tionstechniken und besitzt nunmehr die offizielle Auszeichnung 
des «Maître Coutelier». Hinter der Marke Claude Dozorme 
verbirgt sich ein 1902 aus der fast alchimistischen Leidenschaft 
an einem Handwerk gegründeter Familienbetrieb, das aus 
rohem Metall die perfekte Schönheit eines Endprodukts im 
Dienste des Menschen schafft: das Messer. Claude Dozorme 
hat mit großer Sorgfalt die besten Rohstoffe ausgewählt und 
seine Beschäftigten mit den ältesten wie den avantgardistischs-
ten Fertigungstechniken vertraut gemacht. Das Unternehmen 
entwirft seine Messer selbst und stellt sie von A bis Z her, wobei 
Tradition und Moderne zusammen-fließen, um Ihren Ansprü-
chen zu genügen. 

Claudine Dozorme

modernisée
la tradition
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Au siècle dernier, les émouleurs,
appelés "ventres jaunes" avec 
leurs chiens sur les jambes 

pour les réchauffer, appuyaient 
la lame sur la meule pour lui

donner son premier tranchant.

In the 20th century, the grinders, 
also called ventres jaunes ("yellow

stomachs"), used to apply the 
blade onto the wheel to give it 

its cutting edge while a dog lay 
on their legs to keep them warm.
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L’ÂME by Thomas Bastide

“L'âme du Couteau, d'un beau et vrai couteau, réside dans sa lame. À partir de ce postulat, j'ai travaillé à mettre cette
lame en valeur en déshabillant le couteau d'un côté afin de la magnifier”.
L'objet devient simple et pur comme de l'art inuit. Cette lame est mise en évidence car elle tient en équilibre sur le côté
droit et proche d'une assiette c'est avant tout cette lame que l'on remarque. (Une version pour les gauchers a également
été conçue).

Thomas Bastide est né en 1954 à Biarritz. Il grandit et vit à Paris. Il rentre à l’école supérieure des Arts Graphiques
(Penninghen) puis se dirige vers le design industriel à l'Ecole Supérieure des Arts appliqués et des Métiers d'Art. Créateur
pour Baccarat depuis 1981, son talent l'amène à œuvrer pour d'autres grands noms du luxe : Hennessy, Christofle,
Puiforcat, Odiot et Ercuis, Hermès, Lampe Berger...

Manche asymétrique : 
le côté plus épais permet
une inclinaison à 15 degrés
du couteau sur la table

Lame en acier haut de
gamme X50CrMoV15 

(0.50% de carbone, 15% de
chrome, 1% de molydène 

et de vanadium)
Emouture (meulage) précise de
l’entablure à la pointe de la lame,
procure un tranchant homogène et
régulier sur toute sa longueur

91TB
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LE SHADOW by Thomas Bastide

Toute l'originalité de ce nouveau couteau de table réside dans la forme asymétrique et l’inclinaison de son manche.
“L'ombre du couteau classique Le Thiers m'a dicté sa forme puisque je ne devais pas la toucher dans son état originel.
Incliner sa lame de 15 degrés par rapport à la table lui donne un aspect singulier, atypique, et jamais vu”.
Le manche, plus épais d'un côté que de l'autre, rend le couteau extrêmement confortable dans la main et plus facile à
prendre. L’inclinaison du manche permet à la lame de ne plus être en contact avec la nappe.

Manche asymétrique : 
le côté plus épais permet
une inclinaison à 45 degrés
du couteau sur la table

Lame en acier haut de
gamme X50CrMoV15 
(0.50% de carbone, 15% de
chrome, 1% de molydène 
et de vanadium)

Emouture (meulage) précise de
l’entablure à la pointe de la lame,
procure un tranchant homogène et
régulier sur toute sa longueur

Manche en méthacrylate

Signature

23 TB

Coffret 6 couteaux
Box of 6 steack knives
6.90.001.24 TB

6.90.001.91TB Miroir noir - Mirror black

6.90.001.91CTB Miroir crème - Mirror cream

LES MANCHES

24TB Crème-Noir - Cream-black

23TB Noir-Crème - Black-cream

25 TB Crème-Rouge - Cream-red

LES MANCHES
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CLASSIQUE

L’esprit d’une ville
Thiers, capitale française du couteau, possède depuis
1980, date de la création de la confrérie, une forme de cou-
teau portant son nom.
Les règles, régies et définies par une jurande, calquée sur
celle de 1582, constituent une charte de fabrication respec-
tant la territorialité, l’utilisation de matériaux avec des critères
de qualité élevés. Claude Dozorme adhère depuis le début
à cette marque collective symbolisée par le logo.
A partir de cette forme collective simple, Claude Dozorme
a donné naissance à trois gammes de Thiers trés contem-
poraines mais fortement marquées par l’esprit de la marque
Claude Dozorme.
Ces gammes ont été agréées par la jurande qui a permis
leurs mises en fabrication.
Des maîtres visiteurs sont habilités à surveiller le respect des
règles à chaque étape de la réalisation du couteau, ce qui
constitue pour le consommateur une garantie réelle et sé-
rieuse supplémentaire quant à la qualité du couteau, Le
Thiers, ainsi qu’une authentification concernant ses origines
de fabrication française et plus précisément thiernoise.

Soul of a city
Since 1980 (date when the modern guild was founded)
Thiers, the French capital of cutlery, has had its own
named knife, produced under regulations governed by a
guild jury. These regulations, based on those first created
in 1582, make up a manufacturing charter respecting ter-
ritoriality, use of materials, and levels of quality. They are
defined by the guild jury of which Claude Dozorme has
been a member from its very beginning. Based on this sim-
ple shape, Claude Dozorme has developped three distinct
contemporary product ranges.
These were approved by the guild jury, which allow us to
produce them. Members of the jury are responsible for
seeing that the rules laid out for each step of the fabrication
process are followed, guaranteeing to the customer the
quality and origin of each of these French knives produced
in Thiers.

Maître Coutelier - Claude Dozorme 9

Coffret 24 pièces
24 p flatware - 24-teilig Bestecke
( 6M + 6G + 6L + 6 KL )
2.90.013.--

Bloc 6 couteaux
Block of 6 steak knives Block 

6 Steakmessern
2.90.002.--

Coffret couteau à fromage
Cheese knife - Käsemesser
2.90.023.--

Coffret 6 couteaux
6 steak knives
6 Steakmessern
2.90.001.--

93 91 54 56 90 65 98 29 89 79

91 Inox brillant
Stainless steel - Edelstahl

93 Inox mat 
Mat stainless steel - Edelstahl

90 Noir
Black - Schwarz

98 Nacrine gris foncé
Black - Schwarz

65 Nacrine gris clair
Grey - Grau

54 Nacrine blanche
White - Weiß

56 Nacrine naturelle
Natural - Natural

29 Bambou lisse
Bambou - Bambou

89 Olivier
Olive wood - Olivenholz

79 Cerf
Deer-hirsch

COULEURS DES MANCHES

Coffret service à découper
2p carving set
2-teilig Tranchierbestecke
2.90.032.--

Coffret couteau à pain
Box of bread knife
2.90.020.--

Coffret set à fromage
Box of cheese set
2.90.0030.--

Coffret service à fromage
Box of cheese service
2.90.0024.--

LAME NOIRE

Manche Olivier
2.90.001.89N

Manche Noir
2.90.001.90N
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VINTAGE

Come back de tissus mythiques ou classiques, ces nou-
veaux couteaux de table seront une valeur sûre. L’inclusion
de véritables tissus pied de poule ou de véritables den-
telles dans un acrylique transparent est en plus compatible
lave-vaisselle. 

The inclusion of real fabrics in an acrylic handle is dishwa-
sher-safe.
It is the comeback to the mythical fabric like houndstooth
or lace.

Claude Dozorme - Maître Coutelier10
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HIGH-TECH méthacrylate

Tout en respectant scupuleusement les critères qualitatifs
de la jurande, Claude Dozorme a crée ce nouveau Thiers
High-tech habillé de côtés en méthacrylate de 
couleurs noire, crème ou cappuccino.
La lame dépassant de part et d’autre du manche lui
confère une ligne pure et moderne.

While staying stricly within guild-jury’s quality criteria,
Claude Dozorme has created a new High Tech Thiers with
methacrylate handle black, cream or cappuccino.

Manche crème
CO 23 cm, L 10 cm

Cream color
2.90.001.76

Manche arabesque
CO 23 cm, L 10,5 cm

Arabesque handle
2.90.001.17

Manche pied de poule
CO 23 cm, L 10,5 cm

Houndstooth pattern fabric
2.90.001.07

Manche noir 
CO 23 cm, L 10 cm

Black color
2.90.001.53

Manche cappuccino
CO 23 cm, L 10 cm

Cappuccino color
2.90.001.99

Manche dentelle
CO 23 cm, L 10,5 cm

Lace fabric handle
2.90.001.04
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Orner la ligne du Thiers de table par une mitre massive,
sobre et élégante, lui confère un style très Art Déco. Les
matériaux des manches ont été minutieusement choisis
pour leur grande valeur ou leur originalité tel le genévrier
dont l’odeur laisse imaginer le poivre.

Create a line of Thiers table knife with a massive stainless
bolster gives to this line a simple and elegant Art Deco
style.

ART DÉCO
Le CapucinCA

D
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U

Le  Capucin est apparu il y a environ 250 ans dans la 
région de St-Etienne mais c’est probablement grâce aux
bergers des pyrénées que l’on doit son nom, puisque
ceux-ci sculptaient le manche de leurs couteaux de poche
en forme de moine capucin. Très souvent repris comme
visuel dans les parutions du très fameux Esprit de Thiers,
le Capucin a été adapté pour la table par Claude Dozorme,
procurant à ce produit traditionnel, un usage très actuel.

Capucin knife appeared 250 years  ago in the area of
Saint-Etienne (France) although this knife gets its name
from the Pyrenean shepherds who sculpted the handles
of their pocket knives following the order of the Capucin
friars. Claude Dozorme has adapted this traditional Capu-
cin knife into a functional knife for the table.

90 Noir
Black - Schwarz

74 Rouge
Red - Rot

76 Crème
Cream-Sahne

COULEURS DES MANCHES

6 Capucins
6 steak knives 
6 Steakmesser
2.94.001.--

Le Capucin
2.94.001.--

CO 29,5 cm, L 10,5 cm

CO 29,5 cm, L 10,5 cm

CO 29,5 cm, L 10,5 cm

76

74

90

Manche genévrier mitre inox mat
CO 23 cm, L 11 cm

Juniper wood handle with matt stainless steel bolster
2.90.001.47MI

Manche olivier mitre inox mat
CO 23 cm, L 11 cm

Olive wood handle with matt stainless steel bolster
2.90.001.89MI

Manche corne noire mitre inox brillant
CO 23 cm, L 11 cm

Black horn handle with shiny stainless steel bolster
2.90.001.64MI

Manche ébène mitre inox brillant
CO 23 cm, L 11 cm

Ebony handle with shiny stainless steel bolster
2.90.001.70MI

Manche ivoirine mitre inox brillant
CO 23 cm, L 11 cm

Ivory color handle with shiny stainless steel bolster
2.90.001.85MI

COFFRET

47MI

87MI

64MI

70MI

85MI
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Laguiole

LES MANCHES

Laguiole, petit village de l’Aveyron, a donné son nom à un
fameux couteau de poche à la forme courbée ornée d’une
mythique abeille. Il était très apprécié au siècle dernier par
les paysans qui partaient en transhumance.

Actuellement, beaucoup de couteliers fabriquent ce mo-
dèle suivant des techniques et surtout des matériaux dif-
férents. Claude Dozorme a apporté sa signature et a été
un des premiers à introduire ce couteau sur la table avec
une gamme large et un choix de matières adaptées à votre
style de vie.
Toutes les lames de notre fabrication portent notre nom,
gage de qualité, de savoir faire et de tradition.

Laguiole, a small Aveyron village, lent its name to a famed
curved pocket knife with a bee motif. It was very popular
with agricultural workers in the last century for their seaso-
nal migration.

Nowadays many cutlery firms manufacture this model
using very different techniques and materials. This knife
bears the signature of Master Cutler Claude Dozorme who
was one of the first to introduce this model as tableware
with a broad range and a choice of materials suited to your
life-style.
Every blade manufactured by him carries his name as a
guarantee of quality, know-how and tradition.

MITRE LAITON

PLEIN MANCHE

46 50 48

71 56 63 51 55

71 Ecaille - Flake

56 Naturel - Natural

63 Corne claire - Hell horn

51 Bois exotique - Exotic wood

55 Vallernia - Rosewood

93 Inox mat - Satin stainless

91 Inox brillant - Polished stainless

90 Noir - Black

76 Crème - Cream

89 Olivier - Olive wood

87 Aluminium - Aluminium

25 Vichy - Ginghom

Plain handle

Brass bolster

46 Chêne - Oak

50 Bois exotique
Exotic wood

48 Vallernia
Rosewood

70 Ebène - Ebony

64MI Corne noire
Black horn

85 Ivoirine - Ivory color

70 64MI 85

MITRE INOX Stainless bolster

93 91 90 76 89 87 25

ENTRETIEN DU LAITON

Les mitres et les rivets en laiton  au contact d'une atmosphère humide s'oxydent légèrement. On les ravive en employant
un chiffon doux et un produit d'entretien pour l'argenterie.
Brass bolters and rivets are likely to tarnish slightly from contact with damp air. They can be polished by using silver cleaner
and a soft cloth.

Coffret 6 couteaux manches bois panachés
6 Knives - 6 Messern

5.60.001.16

Coffret 6 fourchettes manches bois panachés
6 Forks - 6 Gabeln

5.60.005.16
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Fourchette à fromage
Cheese fork

Hachette à fromage
Cheese cleaver

Fer à gigot
Bone holder

Claude Dozorme - Maître Coutelier16 Maître Coutelier - Claude Dozorme 17
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Laguiole

LA GAMME

Néanmoins, nous ne tenons pas en stock la gamme com-
plète avec certains types de manche (ex : manche vichy,
plein manche noir etc...)  

The range of laguiole table knife by Claude Dozorme is very
large. All models are sold in wooden box that you can see
next pages All the range is not available in all the handle.

LA TAbLE

LA DéCOuPE

Couteau à découper
Carving knife

Fourchette à découper
Carving fork

Fusil
Sharpener

Couteau à saumon
Salmon knife

Service à salade
Salad service

Service à servir
Service set

Service à poisson
Fish service

Lancette à huitre
Oyster knife

Pelle à tarte
Cake server

Couteau à foie gras
Foie gras knife

Palette à foie gras
Palett foie gras

Couteau à pain
Bread knife

Couteau à fromage
Cheese knife

SERVICES 

Cette page est destinée à vous faire prendre conscience
de la profondeur de gamme du modèle Laguiole de Table
de la marque Claude Dozorme. Les personnes commen-
çant un service de table laguiole Claude Dozorme pourront
compléter leur service selon leur besoin. Tous les modèles
présentés sur cette page sont disponibles en coffret et
selon des rubriques définies : découpe, service, table
etc… dans les pages suivantes.

Couteau
Table knife

Fourchette
Table fork

Cuillère à soupe
Soup spoon

Cuillère à café
Coffee spoon

Couteau à dessert
Dessert knife

Fourchette à dessert
Dessert fork

Fourchette à gâteau
Cake fork

Couteau à foie gras
Individual foie gras knife

Couteau à poisson
Individual fish knife

Couteau à beurre
Butter knife

Fourchette à poisson
Individual fish fork
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Laguiole

DE TABLE
Coffret 8 couteaux
8 Knives 
8 Messern
2.60.080.--

Coffret 6 couteaux
6 Knives 
6 Messern
2.60.001.--

Coffret ménagère 24 pièces (existe aussi en 18 pièces)
24 p ( 6 k + 6 f + 6 ssp + 6 csp ) 
24-teilig Bestecke ( 6M + 6G + 6L + 6KL)
2.60.013.-- 

Coffret 6 cuillères à soupe
6 soup spoon 
6 Souplöffel
2.60.006.-- 

Coffret 6 cuillères à café
6 coffee spoon 
6 Faffelöffel
2.60.007.-- 

Bloc 6 couteaux
6 Knives Block 

6 Messern
2.60.002.--

Coffret 6 fourchettes table
(existe en boite de 8 et 4)
6 Forks - 6 Gabeln
2.60.005.-- 

Coffret 12 pièces 
(6 couteaux + 6 fourchettes)

12 p ( 6k + 6 f) 
12-teilig Bestecke ( 6M + 6G )

2.60.009.-- 

Coffret 1 Couteau + 
1 Fourchette + Mini fusil
1 k + 1 f + mini steel 
1 M + 1 G + klein Wetzstahl
2.60.010.--

Coffret 6 couteaux
6 Knives
6 Messern
2.60.001.--

Coffret 2 Couteaux  + Mini fusil
2 Knives + Mini steel 
2 Messern + Mini-Wetzstahl
2.60.011.--

Coffret 6 fourchettes dessert
6 Salad forks 
6 Salad Gabeln
2.60.148.-- 

Coffret 4 couteaux
4 Knives 
4 Messern
2.60.079.--

LA TAbLE
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Service à saucisson
Sausage box 
Wurz Kätschen
2.60.052.--

Claude Dozorme - Maître Coutelier20 Maître Coutelier - Claude Dozorme 21
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FOIE GRAS

Bloc de cuisine 4 pièces
4p kitchen block 

4-teilig Kuchenblock
2.60.041.--

Coffret service à découper 3 pièces
3p carving set 
3-teilig Tranchierbestecke
2.60.033.-- 

Coffret service à découper 2 pièces
2p carving set 
2-teilig Tranchierbestecke
2.60.032.-- 

Coffret couteau à découper
Carving knife 
Tranchiermesser
2.60.031.-- 

Coffret fusil de cuisine
Household steel 
Haushaltstahl
2.50.035.--

Coffret fer à gigot
Bone holder 
Keulenhalter
2.50.034.--

DESSERT

Coffret couteau  à foie gras
Foie gras knife 
Leberpasteten Messer
2.60.014.--

Coffret service  à foie gras
Foie gras service 
Leberpasteten service
2.60.016.--

Coffret lyre à foie gras
Foie gras lyra 
Leberpasteten Lyra
2.60.017.--

LA DéCOuPE

Laguiole
DE TABLE

Coffret pelle à tarte
Cake server 
Tortenschaufel
2.60.046.--

Service à dessert
7p Cake service
7p kücke service
2.60.048.--
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Coffret couteau à pain
Bread knife 
Brotmesser
2.60.020.--

Coffret service à servir
Serving set 
Servierbestecke
2.60.057.--

Coffret 6 fourchettes poisson
(existe en boite de 4 et 8)
6 fish forks
6 Fischgabel
2.60.095.--

Coffret service poisson
Fish serving 
Fishservice
2.60.059.--

Coffret lancette à huitre
Oyster knife 
Austernmesser
2.60.061.--

Coffret couteau fromage + tartineur
Cheese + butter knives 

Käse und butter Messern
2.60.025.--

Coffret service à salade
Salad serving set 

Saladbesteck
2.60.058.--

Coffret 6 couteaux poisson
6 fish knives 

6 Fishmessern
2.60.092.--

Coffret couteau saumon
Salmon knife - Lachsmesser
2.60.060.--

Coffret set à huître
Oyster set 

Austern Service
2.60.062.--

Coffret service à fromage
Cheese service 
Käse-Service
2.60.024.--

Coffret couteau à fromage
Cheese knife 
Käsemesser
2.60.023.--

Coffret 7 pièces fromage
7p cheese set 
7-teile Käse Service
2.60.078.--

Bloc de 12 tartineurs 
à beurre
Block of 12 butter knives 
Set mit 12 Buttermessern
2.60.029.--

Coupe pain
Bread cutter 
Brotschneidebrett
1.60.021.51.--

Laguiole
DE TABLE

Laguiole
DE TABLE

bEuRRE - FROMAGE

PAIN

SERVICE

POISSON >
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Sabre à champagne sur socle
Champagne saber on display stand

Champagnesäbel mit Sockel
9.11.063.--

Claude Dozorme - Maître Coutelier24 Maître Coutelier - Claude Dozorme 25
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Sabre

CLASSIQUE

Sous l’empire, la mode est de briser le col des bouteilles
avec un sabre pour fêter une victoire. Pour perpétuer
une tradition vieille de plusieurs siècles, Claude Dozorme
vient de rééditer un sabre à champagne d’une grande
valeur : il possède une garde dorée à l’or fin ou argentée,
une dragonne en passementerie qui n’est pas sans rap-
peler la manière dont les cavaliers tenaient leurs armes
aux poignets. Il est accompagné d’un livret sur l’Art de
Sabrer le Champagne.

Si vous souhaitez amener un regain d’enthousiasme et
de bonne humeur supplémentaire, retrouvez le geste
des cavaliers triomphants de l’Empire : sabrez votre bou-
teille de champagne. Un cadeau original et prestigieux
qui fera plaisir et accompagnera avec élégance et eu-
phorie vos soirs de fête.

In Napoleon’s time, cavalry officers would crack off the
neck of the bottle with a blow from their sabre to cele-
brate a victory. To perpetuate this centuries-old tradition,
Claude Dozorme has designed a luxury Champagne
Sabre. With its fine gilded or silvered hilt and decorative
sword-knot recalling the way calvary officers held their
weapon at the wrist, it is delivered with a booklet called
l’Art de Sabrer le Champagne (The Art of Sabring Cham-
pagne).

To add some ceremony and fun to a festive occasion,
you too can “sabre” your Champagne with the dashing
style of Napoleon’s impetuous cavalry.
A novel prestige gift that is certain to please and one that
will lend an extra note of elegance to all your important
social occasions.

LASSALLE

Garde argentée
Manche nacrine bleue

Dragonne bleue

Silver hilt
Blue gripBlue sword-knot

Schaft versilbert
Perlmuttbesetzter Blauer
Griff und blaue Dragoner-

quaste

MASSÉNA

Garde dorée à l’or fin 22 carats 
Manche lamina
Dragonne rouge

22 carat gilded hilt
Lamina grip Red sword-knot

Schaft vergoldet, 22 karat
Feingold Walzpatina-Griff
Dragonerquaste

KELLERMANN

Garde dorée à l’or fin 22
carats 

Manche marqueterie
Dragonne jaune

22 carat gilded hilt
Wood inlay grip Yellow sword-

knot

Schaft vergoldet, 22 karat
Feingold - Griff mit

Einlegearbeit
Gelbe Dragonerquaste

LAFAYETTE

Garde dorée à l’or fin 22 carats 
Manche lamina vert
Dragonne rouge

22 carat gilded hilt - Green
laminated grip - Red sword-knot

Schaft vergoldet, 22 karat
Feingold Walzpatina - Griff 
Rote Dragonerquaste

57 68

83 61

Coffret vernis
Sabre à Champagne
Oak box with champagne saber
Champagnesäbel mit Holzbox
5.11.063.--
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DESIGN

Sabre design garde alu argent manche chêne
CO 51 cm, L 35 cm

Design saber beech wood handle aluminium guild
9.94.063.46

Sabre design garde bronze manche palo santos
CO 51 cm, L 35 cm

Design saber dark wood handle bronze guild
9.94.063.45

Sabre design garde noire lame noire
CO 51 cm, L 35 cm

Design saber black acrylic black handle guild
9.94.054.90N

TECHNIquE DE SAbRAGE

Le sabre et l'épée, apanage des nobles et des officiers, étaient les accessoires obligés des militaires ainsi que de
nombreux corps de métiers et fonctionnaires impériaux. réactualisé et restylisé, ce sabre à champagne existe avec
différents manches (chêne, vallernia ou acrylique noir) et une garde en aluminium anodisée.

1- enlever le muselet du bouchon et déshabiller le col de la bouteille
2- repérer le filet le long de la bouteille (marque verticale obtenue au cours de sa fabrication) ainsi que le bourrelet
près de la collerette : c'est à l'intersection que vous devez frapper en suivant les étapes ci-après
3- posez le bout su sabre à plat sur le filet
4- faites glisser le sabre le long du filet d'un mouvement ample. La pression de la bouteille étant de 6 kilos, 
il suffit simplement d'accompagner le bouchon et sa collerette dans leur envol

NB : toutefois, afin de réussir parfaitement le sabrage, prenez une bouteille très fraîche.

PRéSENTATION
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Z.A. Racine
63650 La Monnerie

FRANCE
Tél. : (+33) (0)4 73 51 41 06
Fax : (+33) (0)4 73 51 48 51

E-mail : info@dozorme-claude.fr
www.dozorme-claude.fr
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