CA V E

Sommelier
CLOS LAGUIOLE
Onglet acéré
Axe de réglage

Axe
Microdenture

Décapsuleur
Vis Torx

Mèche conique

1.60.126.89

1.60.126.70

1.60.126.37

LES
1.60.126.47

1.60.126.63

1.60.126.64

1.60.126.91D

PRODUITS

· Produit 100% fabriqué en France
· Axe de fixation de la mèche très résistant
· Possède un décapsuleur et un coupe capsule avec
micro dents
· Mèche conique
· Livré avec une clé de réglage permettant un resserrage
de l’axe
· Manche fixé avec des vis Torx
· Livré dans une boîte avec un étui de protection en cuir
au logo du Loup
· Product 100% made in France
· Highly resistant bit-fastening axis
· Has a bottle opener and a foil cutter with micro serrated edge
· Tapered bit
· Delivered with an adjustment wrench which retightens the axis
· Handle fitted with Torx screws
· Delivered in a gift box with a Wolf logo leather protection case

89 Olivier - Olive wood

63 Corne claire - Light horn

70 Ebène - Ebony

64 Corne noire - Black horn

37 Bélier - Ram horn

91D Damas - Damas

47 Genévrier - Juniper

03 Carbone - Carbon

1.60.126.03
42 - Claude Dozorme - Maître Coutelier

CA V E

Sommelier
HAUTE CUISINE
Onglet acéré
Axe de réglage

Microdenture

Décapsuleur

Mèche conique

LES
5.14.126.89

5.14.126.55

PRODUITS

· Produit 100% fabriqué en France
· Axe de fixation de la mèche très résistant
· Possède un décapsuleur et un coupe capsule avec micro
denture
· Mèche conique
· Livré avec une clé de réglage permettant un resserrage de l’axe
· Lame : acier haut de gamme X50CrMoV15
· Livré dans une boîte avec un étui de protection en cuir
au logo du Loup
· Product 100% made in France
· Highly resistant bit-fastening axis
· Has a bottle opener and a foil cutter with micro serrated edge
· Tapered bit
· Delivered with an adjustment wrench which retightens the axis
· Blade: top-of-the-range X50CrMoV15 steel
· Delivered in a gift box with a Wolf logo leather protection case

5.14.126.37

MÈCHE CONIQUE
Spécialement conçu pour ouvrir
les vieilles bouteilles sans casser
le bouchon
5.14.126.63

5.14.126.91D

89 Olivier - Olive wood

63 Corne claire - Light horn

55 Vallernia - Rose wood

91D Damas - Damas

37 Bélier - Ram horn

43 - Claude Dozorme - Maître Coutelier

CA V E

Sommelier
DEPARDIEU

Axe de réglage

Système
liner lock

Lame dédicacée

Mèche
conique

Une lame dédicacée

Sommelier Depardieu
Depardieu Corkscrew
CF 13 cm, CO 23,5 cm, L 10,5 cm
5.94.126.89

Bélière

LES

PRODUITS

· Produit 100% fabriqué en France
· Mécanisme d’ouverture-fermeture « liner lock »
· Mèche conique 5 spires très performante
· Lame : acier haut de gamme X50CrMoV15
facilement réaffûtable
· Livré avec une clé de réglage permettant un
resserrage de l’axe
· Manche : en véritable bois d’olivier
· Livré en coffret chêne avec un livret retraçant
l’histoire de ce sommelier
· Livré avec une chaîne pouvant se fixer à la
bélière

Une belle rencontre
Epicurien reconnu au bon coup de
fourchette et grand amateur de viande,
Gérard Depardieu désirait un sommelier
sans levier mais possédant une véritable
lame de couteau

· Product 100% made in France
· Highly secure ‘liner lock’ opening-closing system
· High-performance 5-spire tapered bit
· Blade: easy to resharpen top-of-the-range
X50CrMoV15 steel
· Delivered with an adjustment wrench which
retightens the axis
· Handle: in real olive wood
· Delivered in an oak presentation box with a booklet
retracing this sommelier’s story
· Delivered with a chain which can be fixed to the hook

44 - Claude Dozorme - Maître Coutelier

CA V E

Thiers
TIRE-BOUCHON manche aluminium

Thiers tire-bouchon
CF 12 cm, CO 22 cm, L 9,5 cm

CAVE

34

53

Thiers corkscrew
1.90.129.23

23

34 Gris - Grey

23 Gris-Noir - Grey-Black

53 Noir - Black

24 Noir-Gris - Black-Grey

24

Thiers
TIRE-BOUCHON manche bois

LES

PRODUITS

· Mécanisme d’ouverture-fermeture
« liner » très sécurisant
· Acier X50CrMoV15 : très
bonne tenue de coupe et lame
facilement réaffûtable (partie lisse)
· Double denture
· Revêtement noir type Teflon de
la lame sur les manches bois
(Variante purement esthétique se
patinant avec le temps)
· Ouverture une main facilitée grâce
aux picots sur la lame
· Livré avec une clé permettant un
resserrage de l’axe
· Clip au dos pour les modèles
aluminium
· Fabriqué 100% en France dans
nos ateliers
· Livré dans une boîte
Claude Dozorme
· Highly secure ‘liner’ opening-closing
mechanism
· X50CrMoV15 steel: excellent cutting
performance and easy to resharpen
(smooth side)
· Double serrated edge
· Black Teflon-type coating of the knife’s
blade and body. A purely aesthetic
variant which acquires a unique patina
over time
· The blade has a unique system which
makes it easy to open the knife onehanded
· Delivered with a wrench to retighten
the axis
· Clip on the back for the aluminium
models
· Knife 100% made in France in our
workshops
· Delivered in a Claude Dozorme gift box

89

Thiers TB Olivier
Olive wood handle
89N lame noire - black blade
89 lame acier - grey blade

55

Thiers TB Vallernia
Rose wood handle
55N lame noire - black blade
55 lame acier - grey blade

89N

55N
Thiers tire-bouchon
CF 12 cm, CO 22 cm, L 9,5 cm

Thiers corkscrew
1.90.129.55N

45 - Claude Dozorme - Maître Coutelier

Chaque couteau est livré avec
un kit de réglage.
Each knife comes with a kit of
tightening.

CA V E

Sabre
DESIGN

90N

46

45

90N Garde noire manche noir
Black guild and handle

LES PRÉSENTATIONS

46 Garde alu manche Chêne
Aluminium guild beech wood handle

45 Garde bronze manche Palissandre
Bronze guild Rose wood handle

Presentation

LES

Socle chêne
Wood stand
9.94.063.--

Coffret chêne avec
emplacement pour bouteille
Oak box with empty space for
bottle
5.94.209.--

46 - Claude Dozorme - Maître Coutelier

PRODUITS

· Produit 100% fabriqué en
France
· Livré avec une dragonne
· Livré avec un livret sur l’art de
sabrer le Champagne
· La lame n’est pas coupante
· Possibilité de personnaliser la
lame avec une gravure au laser
· Lame : acier haut de gamme
X50CrMoV15
· Product 100% made in France
· Delivered with a hand strap
· Delivered with a booklet on the
art of cracking open a bottle of
Champagne
· The blade is not sharp-edged
· Possibility of personalising the blade
with laser engraving
· Blade: top-of-the-range
X50CrMoV15 steel

CA V E

Sabre
PRESTIGE

LES GARDES

83 Kellermann

Grips

96 Ney

LES PRÉSENTATIONS

89 Napoléon

61 Lafayette

90 Mac Mahon

57 Lassalle

Presentation

Coffret chêne avec
emplacement pour bouteille
Wood stand
5.11.209.--

Socle acajou
Display stand
9.11.063.--

LES

PRODUITS

· Produit 100% fabriqué en France
· Livré avec une dragonne
· Livré avec un livret sur l’art de sabrer le Champagne
· La lame n’est pas coupante
· Possibilité de personnaliser la lame avec une gravure au laser
· Lame : acier haut de gamme X50CrMoV15
Coffret chêne
Oak box with
empty space for
bottle
5.11.063--

· Product 100% made in France
· Delivered with a hand strap
· Delivered with a booklet on the art of cracking open a bottle
of Champagne
· The blade is not sharp-edged
· Possibility of personalising the blade with laser engraving
· Blade: top-of-the-range X50CrMoV15 steel

47 - Claude Dozorme - Maître Coutelier

