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Couzon,
référence française

des arts de la table
depuis 1947

UN STYLE UNIQUE ET ORIGINAL,
UN DESIGN CONTEMPORAIN
Depuis plus de 77 ans, Couzon s’impose comme un 
des leaders français dans l’univers du couvert et des 
accessoires de table.

En repoussant toujours plus loin les limites de la création, 
notre équipe de designers développe des produits 
originaux et résolument contemporains.

Des produits à vivre dans le quotidien comme dans 
les moments d’exception.

Notre expertise nous amène à utiliser des aciers de 
haute qualité et des technologies de pointe. Et parce 
qu’il ne peut y avoir de compromis en matière de qualité,
nous réalisons des contrôles qualité extrêmement 
poussés sur chacune de nos productions.

Couzon,
a leading French
tableware brand
established 1947

A UNIQUE AND ORIGINAL STYLE WITH
A CONTEMPORARY DESIGN
Since over 77 years, Couzon stands out as a French 
leader in cutlery and tableware.

Going ahead in the creation for table, our designers 
develop original and determinedly contemporary 
products.

Products that accompany the daily routine as well as 
exceptional moments.

Our expertise has led us to the use of high quality 
stainless steel and the most recent and up-to-date 
technology. Also, because there can be no compromise 
in terms of quality, we carry out high quality checks on 
each of our productions.

couverts cutlery objets de table tableware
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neuvième artpersane j’ai goûté alkaline silhouette steel

pix’elle élixiréole pix’elle 3D haikou  epsilon

side or Nside velvet N side noir N side cuivre Nsidemillenium

DES COUVERTS POUR SÉDUIRE
Parce qu’il n’y a pas de belle table sans beaux couverts, 
nous développons avec passion des couverts innovants 
qui viendront sublimer vos tables, éblouir vos convives.

Nous pensons et dessinons chaque pièce pour créer 
l’étonnement à chaque étape de votre repas.

A l’écoute de vos envies, nos designers inventent pour 
vous des couverts résolument contemporains à la fois 
beaux et ergonomiques.

Nos gammes vous sont proposées en acier 18/10 de 
haute qualité et /ou en métal argenté.

ATTRACTIVE CUTLERY
We think that it is impossible to have a beautiful table 
without beautiful cutlery, we develop with passion 
innovate cutlery that will dazzle your guests.

We think and design each piece to create surprise at 
every step of the meal.

On the watch out and supervising your desires, our 
designers invent for you, determinedly contemporary 
cutlery that is at the same time ergonomic and beautiful.

Our ranges come in a high quality 18/10 stainless steel 
and / or silver plate.

couverts couverts
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cuillère de table
table spoon / Tafellöffel
cuchara mesa / cucchiaio da tavola • • • • • • • • • • • • • •
fourchette de table
table fork / Tafelgabel
tenedor mesa / forchetta da tavola • • • • • • • • • • • • • •
couteau de table
table knife / Tafelmesser
cuchillo mesa / coltello da tavola • • • • • • • • • • • • • •
cuillère à café
medium tea spoon / Kaffeelöffel
cucharilla cafe / cucchiaino da caffè • • • • • • • • • • • • • •
cuillère à expresso
expresso spoon / Expressolöffel
cucharilla expresso / cucchiaino expresso • • • • •
cuillère de service
serving spoon / Servierlöffel / cuc hara de servir
cucchiaio a servire • • • • • • • • • • • •
fourchette de service
serving fork / Aufschnittgabel / tenedor de servir
forchetta a servire • • • • • • • • • • • •
louche
soup ladle / Suppenschöpfer 
cucharón / mestolo •
cuillère à dessert
dessert spoon / Dessertlöffel / cuchara postre
cucchiaio per dessert • • • • • • • • • • • •
fourchette à dessert
dessert fork / Dessertgabel / tenedor postre
forchetta per dessert • • • • • • • • •
fourchette à dessert/poisson
dessert/fish fork - Dessert-/Fischgabel - tenedor
postre pescado - forchetta per dessert / pesce • • •
couteau à dessert
dessert knife / Dessertmesser
cuchillo postre / coltello per dessert • • • • • • • • • • • •
fourchette à gâteau
cake fork / Kuchengabel
tenedor pastel / forchetta per dolce • •
fourchette à poisson
fish fork / Fischgabel
tenedor pescado / forchetta per pesce • •
couteau à poisson
fish knife / Fischmesser
cuchillo pescado / coltello per pesce • • • • •
cuillère à soupe ronde
round soup spoon / Suppentassenlöffel / cuchara 
redonda de la sopa / cucchiaio rotondo per zuppa • •
couteau à fruits
fruit knife / Fruchtmesser
coltello da frutta / lama della frutta • • •
24 pièces en coffret
24-pces set in presentation box / 24 tlg. Besteck 
in länglicher Geschenkverpackung / cuberteria 24 
pzas en estuche largo / servizio di posate 24 pezzi 
in confezione lunga

• • • • • • • • • • • • • • • •

50 pièces avec écrin bois
50-pces set in a canteen / Besteck 50 stk. in einem 
Besteckkasten / cuberteria 50 pzas en estuche / 
servizio di posate, 50 pezzi, con astuccio

• • • • • • •
48 pc

•
48 pc • • • • • •

74 pièces avec coffre bois
74-pieces set in wooden cabinet / 74 tlg. Besteck 
on Holzkiste / cuberteria 74 pzas en un cofre de 
madera / servizio di 74 pezzi in una cassa di legno

• • • • • •
86 pèces avec coffre bois
86-pieces set in wooden cabinet / 86 tlg. Besteck 
on Holzkiste / cuberteria 86 pzas en un cofre de 
madera / servizio di 86 pezzi in una cassa di legno

• • • •
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éole
C255

Épaisseur / Gauge 2,5 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

Cuillère de table
Table spoon C25500B000325

Fourchette de table
Table fork C25500B000320

Couteau de table
Table knife C25500B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C25500B000375

Cuillère expresso
Expresso spoon C25500B000380

Cuillère de service
Serving spoon C25500B000435

Fourchette de service
Serving fork C25500B000246

Cuillère à dessert
Dessert spoon C25500B000345

Fourchette à dessert
Dessert fork C25500B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C25500B000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C25500WV35C40

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C25500WV50F15

74 pièces avec écrin bois
74 pieces set in wooden cabinet C25500CW03H48

la douceur au quotidien
Pour tous les jours, un couvert intemporel ; simple et moderne aux courbes douces et harmonieuses.
Chaque pièce bénéficie d’un parfait équilibre ; d’une prise en main confortable qui vous invite à 

savourer des instants gourmands.
Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir à cette collection une solidité, une brillance 

et un niveau de finition optimal dans le temps.
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Épaisseur / Gauge 2,5 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

C507
pix’elle

actuel et original
Joue la carte de la modernité grâce à son profil épuré, rectiligne et contemporain.

Le couteau a la particularité de se poser sur son tranchant formant avec les autres pièces un 
ensemble au design remarquable.et harmonieux.

Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir à cette collection une solidité, une brillance et 
un niveau de finition optimal dans le temps.

Cuillère de table
Table spoon C50700B000325

Fourchette de table
Table fork C50700B000320

Couteau de table
Table knife C50700B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C50700B000375

Cuillère de service
Serving spoon C50700B000435

Fourchette de service
Serving fork C50700B000246

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C50700WV35C40

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C50700WV50F15
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C855

Épaisseur / Gauge 2,5 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

pix’elle 3D

Cuillère de table
Table spoon C85500B000325

Fourchette de table
Table fork C85500B000320

Couteau de table
Table knife C85500B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C85500B000375

Cuillère de service
Serving spoon C85500B000435

Fourchette de service
Serving fork C85500B000246

Cuillère à dessert
Dessert spoon C85500B000345

Fourchette à dessert
Dessert fork C85500B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C85500B000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C85500WV35C40

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C85500WV50F15

74 pièces avec coffre bois
74 pieces set in wooden cabinet C85500CW03H48

géométrie contemporaine
Une collection aux proportions équilibrées qui joue la carte de la modernité grâce à son profil 

épuré, rectiligne et contemporain Chaque pièce est soulignée d’un décor gravé qui confère un effet 
scintillant et beaucoup d’éclat à la table.

Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir une solidité, une brillance et un niveau de 
finition optimal dans le temps.
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elixir
C532

Épaisseur / Gauge 3 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

absolu végétal
Une fourchette d‘inspiration florale, une cuillère et un couteau qui suggèrent la ligne d‘une feuille.

Dessiné tout en courbes et en rondeurs, un couvert original, poétique et ergonomique qui crée l’évè-
nement sur la table.

Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir à cette collection une solidité, une brillance et 
un niveau de finition optimal dans le temps.

Cuillère de table
Table spoon C53200B000325

Fourchette de table
Table fork C53200B000320

Couteau de table
Table knife C53200B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C53200B000375

Cuillère de service
Serving spoon C53200B000435

Fourchette de service
Serving fork C53200B000246

Cuillère à dessert
Dessert spoon C53200B000345

Fourchette à dessert
Dessert fork C53200B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C53200B000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C53200WV35C40

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C53200WV50F15

74 pièces avec coffre bois
74 pieces set in wooden cabinet C53200CW03H48
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C506

Épaisseur / Gauge 3 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

epsilon

Cuillère de table
Table spoon C50600B000325

Fourchette de table
Table fork C50600B000320

Couteau de table
Table knife C50600B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C50600B000375

Cuillère de service
Serving spoon C50600B000435

Fourchette de service
Serving fork C50600B000246

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box

C50600WV35C40

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C50600WV50F15

actuel et intemporel
Un design élancé aux courbes délicates ; une ligne que l‘on apprécie pour son élégance 

intemporelle et sa simplicité.
Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir à cette collection une solidité, une brillance 

et un niveau de finition optimal dans le temps.
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C887

Épaisseur / Gauge 3,5 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

haïkou

épuré et contemporain
Haïkou se distingue par la pureté et la modernité de ses lignes architecturées.

Cette collection séduit par ses formes élancées, ses courbes délicates et ses contours arrondis qui lui 
confèrent une prise en main très agréable.

Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir une solidité, une brillance et un niveau de 
finition optimal dans le temps.

Cuillère de table
Table spoon C88700B000325

Fourchette de table
Table fork C88700B000320

Couteau de table
Table knife C88700B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C88700B000375

Cuillère de service
Serving spoon C88700B000435

Fourchette de service
Serving fork C88700B000246

Cuillère à dessert
Dessert spoon C88700B000345

Fourchette à dessert
Dessert fork C88700B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C88700B000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C88700WV35C40

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C88700WV50F15

74 pièces avec coffre bois
74 pieces set in wooden cabinet C88700CW03H48
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Cuillère de table
Table spoon C92403B000325

Fourchette de table
Table fork C92403B000320

Couteau de table
Table knife C92403B000305

Cuillère à dessert
Dessert spoon C92403B000345

Cuillère à café
Coffee spoon C92403B000375

Fourchette à dessert
Dessert fork C92403B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C92403B000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box

C92403WV35C40

48 pièces avec écrin bois
48 pces set in a canteen C92403WV60E80

C506

Épaisseur / Gauge 3,5 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition manche satiné / satin handle finish

millénium

unique et intemporel
Un ensemble premium pour sublimer tout type de tables. MILLENIUM séduit par ses formes élancées 

aux dimensions « gastro ». Une finition subtilement brossée sur le manche met en valeur le contour 
géométrique de chaque pièce pour apporter une dimension esthétique et tactile à l’ensemble. Les 
plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir à cette collection une solidité, une brillance et un 

niveau de finition optimal dans le temps.
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C940

Épaisseur / Gauge 3,5 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

side

Cuillère de table
Table spoon C94000B000325

Fourchette de table
Table fork C94000B000320

Couteau de table
Table knife C94000B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C94000B000375

Cuillère à dessert
Dessert spoon C94000B000345

Fourchette dessert / poisson
Dessert / Fish fork C94000B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C94000B000335

Couteau à poisson
Fish knife C94000B000410

Fourchette à gâteau
Cake fork C94000B000390

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C94000WV35C40

48 pièces avec écrin bois
48 pces set in a canteen

C94000WV60E80

74 pièces avec coffre bois
74 pieces set in wooden cabinet C94000CW03H48

équilibre et harmonie
Un couvert sculptural pour sublimer la table. Les pièces sont longues et joliment galbées ; leurs 

contours sont délicatement facettés pour épouser parfaitement le galbe de la main et inviter tout 
naturellement à la dégustation.

Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir une solidité, une brillance et un niveau de 
finition optimal dans le temps.
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C940

Épaisseur / Gauge 3,5 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition velvet / velvet  finish

side velvet  NOUVEAUTE

Cuillère de table
Table spoon C94006B000325

Fourchette de table
Table fork C94006B000320

Couteau de table
Table knife C94006B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C94006B000375

Cuillère à dessert
Dessert spoon C94006B000345

Fourchette dessert / poisson
Dessert / Fish fork C94006B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C94006B000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C94006WV35C40

élégance contemporaine
Nouvelle finition « velvet » pour ce couvert sculptural. Les pièces sont longues et joliment galbées. 

Leurs contours sont délicatement facettés pour épouser parfaitement le galbe de la main et inviter 
tout naturellement à la dégustation. Le rendu coloris argenté mat de chaque pièce illumine la table 

avec élégance et modernité.
Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir une solidité et un niveau de finition optimal 

dans le temps.
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C940

Épaisseur / Gauge 3,5 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

side pvd noir  NOUVEAUTE

Cuillère de table
Table spoon C940ATB000325

Fourchette de table
Table fork C940ATB000320

Couteau de table
Table knife C940ATB000305

Cuillère à café
Coffee spoon C940ATB000375

Cuillère à dessert
Dessert spoon C940ATB000345

Fourchette dessert / poisson
Dessert / Fish fork C940ATB000340

Couteau à dessert
Dessert knife C940ATB000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C940ATWV35C40

sublime attraction
Pour créer des tables à la personnalité forte, un couvert sculptural et innovant aux coloris éclatants 

de luminosité et de chaleur. Les pièces sont longues et joliment galbées. Leurs contours sont 
délicatement facettés pour épouser parfaitement le galbe de la main et inviter tout naturellement à 

la dégustation.
Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir une solidité, une brillance et un niveau de 

finition optimal dans le temps.
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side pvd cuivre  NOUVEAUTE

Épaisseur / Gauge 3,5 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

sublime attraction
Pour créer des tables à la personnalité forte, un couvert sculptural et innovant aux coloris éclatants 

de luminosité et de chaleur. Les pièces sont longues et joliment galbées. Leurs contours sont 
délicatement facettés pour épouser parfaitement le galbe de la main et inviter tout naturellement à 

la dégustation.
Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir une solidité, une brillance et un niveau de 

finition optimal dans le temps.

Cuillère de table
Table spoon C940AEB000325

Fourchette de table
Table fork C940AEB000320

Couteau de table
Table knife C940AEB000305

Cuillère à café
Coffee spoon C940AEB000375

Cuillère à dessert
Dessert spoon C940AEB000345

Fourchette dessert / poisson
Dessert / Fish fork C940AEB000340

Couteau à dessert
Dessert knife C940AEB000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C940AEWV35C40
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side pvd or  NOUVEAUTE

Épaisseur / Gauge 3,5 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition velvet / velvet  finish

sublime attraction
Pour créer des tables à la personnalité forte, un couvert sculptural et innovant aux coloris éclatants 

de luminosité et de chaleur. Les pièces sont longues et joliment galbées. Leurs contours sont 
délicatement facettés pour épouser parfaitement le galbe de la main et inviter tout naturellement à 

la dégustation.
Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir une solidité, une brillance et un niveau de 

finition optimal dans le temps.

Cuillère de table
Table spoon C940AUB000325

Fourchette de table
Table fork C940AUB000320

Couteau de table
Table knife C940AUB000305

Cuillère à café
Coffee spoon C940AUB000375

Cuillère à dessert
Dessert spoon C940AUB000345

Fourchette dessert / poisson
Dessert / Fish fork C940AUB000340

Couteau à dessert
Dessert knife C940AUB000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C940AUWV35C40
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C219

Épaisseur / Gauge 4 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

persane

inspiration orientale
Une collection au profil épuré, des pièces longues très contemporaines qui annoncent les prémices 

d’une dégustation haut de gamme. Symbole d’une table éclectique, vivante et sans frontière, 
Couzon s’inspire du sabre oriental pour créer un couteau au dessin remarquable.

Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir une solidité, une brillance et un niveau de 
finition optimal dans le temps.

Cuillère de table
Table spoon C21900B000325

Fourchette de table
Table fork C21900B000320

Couteau de table
Table knife C21900B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C21900B000375

Cuillère expresso
Espresso spoon C21900B000380

Cuillère de service
Serving spoon C21900B000246

Fourchette de service
Serving fork C21900B000435

Cuillère à dessert
Dessert spoon C21900B000345

Fourchette à dessert / poisson
Dessert / Fish fork C21900B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C21900B000335

Couteau à poisson
Fish knife C21900B000410

Cuillère à soupe ronde*
Round soup spoon C21900B000350

Couteau à fruits*
Fruit knife C21900B000360

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C21900WV35C40

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C21900WV50F15

86 pièces avec coffre bois
86 pieces set in wooden cabinet C21900CW03L63
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C624
j’ai goûté

Épaisseur / Gauge 4 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

original et efficace
Un couvert aux douces courbes asymétriques qui apporte une touche d’originalité et de légèreté à 

votre table. J’ai gouté allie design, fonctionnalité et confort d’usage.
Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir une solidité, une brillance et un niveau de 

finition optimal dans le temps. À mélanger à toutes les sauces !

Cuillère de table
Table spoon C62400B000325

Fourchette de table
Table fork C62400B000320

Couteau de table
Table knife C62400B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C62400B000375

Cuillère de service
Serving spoon C62400B000435

Fourchette de service
Serving fork C62400B000246

Cuillère à dessert
Dessert spoon C62400B000345

Fourchette à dessert
Dessert fork C62400B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C62400B000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C62400WV35C40

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C62400WV50F15

74 pièces avec coffre bois
74 pieces set in wooden cabinet C62400CW03H48
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C517

Épaisseur / Gauge 4 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

neuvième art

le couvert des gastronomes
Développé en partenariat avec le chef étoilé du « Neuvième art », la collection jour la carte de la 

modernité grâce à son profil épuré, rectiligne et résolument contemporain.
Le couteau a la particularité de se poser sur son tranchant formant avec les autres pièces un 

ensemble au design remarquable.
Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir à cette collection une solidité, une brillance 

et un niveau de finition optimal dans le temps.

Cuillère de table
Table spoon C51700B000325

Fourchette de table
Table fork C51700B000320

Couteau de table
Table knife C51700B000303

Cuillère à café
Coffee spoon C51700B000375

Cuillère expresso
Espresso spoon C51700B000380

Cuillère de service
Serving spoon C51700B000435

Fourchette de service
Serving fork C51700B000246

Cuillère à dessert
Dessert spoon C51700B000345

Fourchette à dessert
Dessert fork C51700B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C51700B000338

Fourchette à poisson
Fish fork C51700B000415

Couteau à poisson
Fish knife C51700B000410

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C51700WV35C40

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C51700WV60F15

86 pièces avec coffre bois
86 pieces set in wooden cabinet C51700CW03L65
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alkaline 
C864

Épaisseur / Gauge 4 mm
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

force et modernité
Une collection qui jour la carte de l’élégance simple et moderne.

Un couvert de caractère au design épuré. Des pièces confortables aux formes généreuses où les 
courbes et les plats se succèdent pour s’adapter parfaitement aux contours de la main. 

Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir à cette collection une solidité, une brillance 
et un niveau de finition optimal dans le temps.

Cuillère de table
Table spoon C86400B000325

Fourchette de table
Table fork C86400B000320

Couteau de table
Table knife C86400B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C86400B000375

Cuillère de service
Serving spoon C86400B000435

Fourchette de service
Serving fork C86400B000246

Cuillère à dessert
Dessert spoon C86400B000345

Fourchette à dessert
Dessert fork C86400B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C86400B000335

24 pièces en coffret
24 pces set in presentation box C86400WV35C40

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C86400WV50F15
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C851

Forgé
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

silhouette

Cuillère de table
Table spoon

C85100B000325

Fourchette de table
Table fork C85100B000320

Couteau de table
Table knife C85100B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C85100B000375

Cuillère expresso
Espresso spoon C85100B000380

Cuillère de service
Serving spoon C85100B000435

Fourchette de service
Serving fork C85100B000246

Louche forgée**
soup ladle C85100B000425

Cuillère à dessert
Dessert spoon C85100B000345

Fourchette à dessert
Dessert fork C85100B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C85100B000335

Fourchette à poisson*
Fish fork C85100B000415

Couteau à poisson
Fish knife C85100B000410

Couteau à fruits*
Fruit knife C85100B000360

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C85100WV60F15

86 pièces avec coffre bois
86 pces set in wooden cabinet C85100CW03L63

sublime élégance
Une collection qui réinvente une table d’exception imprégnée de la signature artistique de nos 

designers. Les formes sont généreuses et sobres ; les pièces aux arrondis et aux finitions parfaites 
contribuent à une prise en main particulièrement agréable. Les plus hauts standards d’acier sont 

utilisés pour offrir une solidité, une brillance et une tenue dans le temps optimale.
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Cuillère de table
Table spoon

C16600B000325

Fourchette de table
Table fork C16600B000320

Couteau de table
Table knife C16600B000305

Cuillère à café
Coffee spoon C16600B000375

Cuillère expresso
Espresso spoon C16600B000380

Cuillère de service
Serving spoon C16600B000435

Fourchette de service
Serving fork C16600B000246

Cuillère à dessert
Dessert spoon C16600B000345

Fourchette à dessert / poisson
Dessert / Fish fork C16600B000340

Couteau à dessert
Dessert knife C16600B000335

Couteau à poisson
Fish knife C16600B000410

Cuillère à soupe ronde
Round soup spoon C16600B000350

Couteau à fruits
Fruit knife C16600B000360

50 pièces avec écrin bois
50 pces set in a canteen

C16600WV60F15

86 pièces avec coffre bois
86 pces set in wooden cabinet C16600CW03L63

C166

Forgé
Acier inox / Stainless steel 18/10
Finition miroir / Mirror finish

steel

l’essence du beau
Pour une table contemporaine et résolument élégante.

Une ligne d’exception ayant remporté le grand prix de la création lors de son lancement. Les pièces 
forgées sont longues, massives et d’une rare pureté.

Véritable sculpture, le couteau a la particularité de se poser sur son tranchant formant avec les autres 
pièces un ensemble au design remarquable.

Les plus hauts standards d’acier sont utilisés pour offrir une solidité, une brillance et un niveau de 
finition optimal dans le temps.
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couverts métal argenté
Tous les modèles Couzon peuvent être argentés à  
la demande sur commande sous un délai de 6  
semaines.

Couzon produit des couverts en métal argenté de 
qualité 1 (33 microns). La qualité 1 correspond au 
standard le plus élevé du marché normé.

Le poinçon de maître apposé manuellement sur 
chacune des pièces garantit la qualité et le grammage 
d’argent indiqué.

L’argenture est réalisée par nos orfèvres en France au 
cœur de la région de Thiers. 
FORFAIT ARGENTURE
Le prix du forfait argenture vient s’additionner au prix 
des pièces et/ou de votre ménagère base acier selon 
le détail ci-après : 

silverplated cutlery
Each Couzon pattern can be silver plated on request 
and delivered within 6 weeks from order being  
placed.

All silver plated Couzon cutlery is manufactured to  
the highest existing quality standard: Quality Level 1 
(33 microns).

Each piece is silver plated by silversmiths in the French 
region of Thiers.

The hand stamped hallmark signifies the quality and 
weight of silver for each Couzon piece.

SILVER PLATING PRICES
The price for silver plating will be added to the price 
of the 18-10 Stainless Steel Pieces and/or cutlery set 
according to the following detail: 
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Référence

Cuillère de table
Table spoon 002101

Fourchette de table
Table fork 002102

Couteau de table
Table knife 002106

Cuillère à café
Coffee spoon 002103

Cuillère expresso
Espresso spoon 002141

Cuillère de service
Serving spoon 002090

Fourchette de service
Serving fork 002091

Louche
Soup laddle 002005

Cuillère à dessert
Dessert spoon 002122

Fourchette à dessert
Dessert fork 002123

Fourchette à dessert/poisson
Dessert/Fish fork 002123

Couteau à dessert
Dessert knife 002108

Fourchette à gâteau
Cake fork 002125

Pelle à tarte
Cake server 002026

Fourchette à poisson
Fish fork 002115

Couteau à poisson
Fish knife 002114

74 pièces avec coffre bois
74 pieces set in wooden cabinet

86 pièces avec coffre bois
86 pieces set in wooden cabinet

Métal argenté
Silverplated cutlery
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Compositions
French cutlery sets
Französische Bestecksätze
Composiciones francesas de cuberterias / Composizione dei servizi di posate

24 pièces
24 pieces set/ 24 tlg. Besteck
cuberteria 24 pzas / Servizio di posate 24 pezzi

Fourchette de table / table fork  X 6
Couteau de table / table knife  X 6
Cuillère de table / table spoon  X 6
Cuillère à café / medium tea spoon  X 6

48/50 pièces
48/50 pieces set / 48/50 tlg. Besteck
cuberteria 48/50 pzas / Servizio di posate 48/50 pezzi

Fourchette de table / table fork  X 12 Cuillère de service / serving spoon  X 1
Couteau de table / table knife  X 12 Fourchette de service / serving fork  X 1
Cuillère de table / table spoon  X 12
Cuillère à café / medium tea spoon  X 12

74 pièces
74 pieces set/ 74 tlg. Besteck
cuberteria 74 pzas / Servizio di posate 74 pezzi

Fourchette de table / table fork  X 12 Cuillère de service / serving spoon  X 1
Couteau de table / table knife  X 12 Fourchette de service / serving fork  X 1
Cuillère de table / table spoon  X 12
Cuillère à café / medium tea spoon  X 12
Fourchette à dessert / dessert fork  X 12
Couteau à dessert / dessert knife  X 12

86 pièces
86 pieces set/ 86 tlg. Besteck
cuberteria 86 pzas / Servizio di posate 86 pezzi

Fourchette de table / table fork  X 12 Cuillère de service / serving spoon  X 1
Couteau de table / table knife  X 12 Fourchette de service / serving fork  X 1
Cuillère de table / table spoon  X 12
Cuillère à café / medium tea spoon  X 12
Fourchette à dessert / dessert fork  X 12
Couteau à dessert / dessert knife  X 12
Cuillère à expresso/ expresso spoon  X 12

24 pièces en coffret 
24 pieces set in presentation box
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Coffres / Écrins
Empty canteens for flatware
Besteckkassetten / Estuches / Astucci

P2CS000401886 Coffre bois de 75 à 88 pièces
56 x 34 x 15 cm 
Wooden cabinet up to 88 pieces
Kassette für Besteck aus Holz bis zu 88 tlg.
Estuche de madera hasta 88 pzas
Astuccio in legno fino a 88 pezzi

 P2CS605101

 

Ecrin 49/50 pièces bois pour modèles forgés
45 x 35 x 9 cm
(couteaux positionnés dans le couvercle)
Canteen for 49/50 piece set
Kassette für Besteck 49/50 tlg.
49/50 pzas en estuche
Astuccio da 49/50 pezzi
    
silhouette, steel

       

 
P2CS605100 Ecrin 48/50 pièces

45 x 28 x 8 cm
Canteen for 48/50 piece set
Kassette für Besteck 48/50 tlg.
48/50 pzas en estuche
Astuccio da 48/50 pezzi
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Dinez Gourmet

86 couverts

L’opération Dinez Gourmet cible les consommateurs souhaitant investir sur des services complets de 
couverts Couzon. Des offres d’équipement en 74 et 86 pièces assorties d’importantes remises au 
consommateur. Chaque composition est livrée avec un coffre en bois blanc pour assurer le rangement 
et la préservation des couverts.

Forfait argenture
Le prix du forfait argenture vient s’additionner au prix de votre offre couverts.
Dans le cadre de l’offre Dinez Gourmet, vous bénéficiez d’une remise de 20% sur le tarif argenture.

74 couverts
avec coffre

86 couverts
avec coffre

Fourchette table 12 12
Couteau table 12 12
Cuillère table 12 12
Cuillère café 12 12
Fourchette service 1 1
Cuillère service 1 1
Fourchette dessert 12 12
Couteau dessert 12 12
Cuillère expresso 12

+

neuvième art

silhouette

persane

steel
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74 couverts

Dinez Gourmet

side j‘ai goûté

éole pix‘elle 3Dpix‘elle 3D

élixir haïkouhaïkou
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objets de table

DES OBJETS POUR VOUS FAIRE PLAISIR.

Dîner en famille, en tête-à-tête, plateau télé, brunch 
entre amis, les occasions sont nombreuses pour par-
tager le plaisir d’une belle table.

Nous concevons les objets de table comme de véri-
tables objets de décoration. Des produits créés pour 
rendre votre quotidien plus beau.

Des objets de caractère, contemporains qui lient les 
exigences d’esthétique, de qualité et de fonctionnalité.

Pour faire plaisir et vous faire plaisir. 

tableware

OBJECTS THAT GIVE YOU PLEASURE.

A family dinner, or a tête-à-tête, a brunch with friends, 
there are numerous occasions to share the pleasure 
of a beautiful table.

We conceive objects as if they were true decorative 
objects.Products that have been created to embellish 
your daily activity.

Objects full of character, contemporary objects which 
link aesthetic demands to quality and functionality.

To please others and to please yourselves.
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butter fl y
Finition miroir 
mirror finish / Spiegelglanz / acabado espejado / finitura a specchio

Couteau beurre/confi ture
Butter/jam spreader 
Butterstreicher / Marmeladenstreicher
Cuchillo mantequilla / mermelada
Coltellino burro/marmellata

Référence

C87900WX07470

jelly spoon
Finition miroir 
mirror finish / Spiegelglanz / acabado espejado / finitura a specchio

Cuillère à tartiner
Spread spoon
Aufstrichlöffel
Cuchara para untar
Cucchiaio per spalmare

Référence

C93000WX07466

duo
Finition miroir 
mirror finish / Spiegelglanz / acabado espejado / finitura a specchio

Dessous de plat
Trivet
Untersetzer
Salvamanteles
Sottopentola

C80300WX07925

Référence

bohème
Finition miroir
bright mirror finish / Spiegelglanz / acabado espejado / finitura a specchio

Epaisseur 0,8 mm
thick 0,8 mm / Wandstärke 0,8 mm / espesor 0,8 mm / spessore 0,8 mm

Double paroi 
double sided / Dopplewand / doble casco / doppia parete Référence

1 Cuillère à glaçon en coffret cadeau
1 Ice cube spoon in gift box
1 Eiswürfellöffel im Geschenkverpackung
1 Cuchara para hielo en estuche de regalo
1 Cucchiaio per cubetti di ghiaccio in scatole regalo

C80800WC01408
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Rafraichisseur
Wine Cooler
WeinKühler
Enfriadoras
Refrigeratore

C80800WX07780

Seau à glace
Ice bucket
Eiskübel
Cubiteras
Secchiello per ghiaccio

C80800WX07758

Set de 2 dessous de bouteille
Bottle coasters box (x2)
Flaschenuntersetzer (x2)
Salvamantel en caja de 2
Set 2 pz sottobottiglia                                                    

C80800WX07W41

Seau à champagne
Champagne bucket
SektKüler
Champanera
Secchiello per champagne

C80800WX07742

Référence
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Coffrets cadeau : couverts & accessoires
Gift boxes : cutlery & accessories
Geschenkverpackung : Bestecke & Zuberhöf
Estuches de regalo : cubiertos & accessorios / Scatole regalo : posate & accessori

Référence

Fourchette et 
cuillère de service  
Serving fork + serving spoon
Aufschnittgabel + Servierlöffel
Tenedor y Cuchara de servir
Forchetta e Cucchiaio a servir

x

C25500WC05A84

C50600WC05A84

C62400WC05A84

C50700WC05A84

Éole

Epsilon

J’ai goûté

Pix’Elle

Couteau / pelle à tarte  
Cake knife / cake server
Tortenmesser / tortenheber
Cuchillo de torta / pala de torta
Coltello pel dolci / paletta per dolci

x

C97500WC06505 Byzance

Cuillères à expresso   
Expresso spoons
Expressolöffel
Cucharillas expresso
Cucchiaini expresso

x

C25500WC03AK6 Eole

Porte-couteaux 
et dessous de plat
knife rests & trivet 
Messerbänkchen & top funtersatz 
Suportes para cuchillos & salva-
manteles  Appoggia coltello & 
sottopentola

x

C50500WC13W22 Drop
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Coffrets cadeau : couverts & accessoires
Gift boxes : cutlery & accessories
Geschenkverpackung : Bestecke & Zuberhöf
Estuches de regalo : cubiertos & accessorios / Scatole regalo : posate & accessori

Référence

6 fourchettes à huîtres  
6 oyster fork in gift box
6 Austerngabel im Geschenkverpackung
6 tenedor ostras en estuche de regalo
6 Forchetta per ostriche in scatole regalo

C22900WC07BF6 Embruns

Cuillère à glaçon 
Ice cube spoon 
Eiswürfellöffel
Cuchara para hielo
Cucchiaio per cubetti di ghiaccio

x

C80800WC01408   Bohème
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découvrez nos descentes de gammes  
sur amefashop.fr
discover our product range



37



38

Ca
ta

lo
gu

e 
Co

uz
on

 0
1/

20
23

 : 
ré

f.9
89

01
0

Amefa France
12-14 rue de l’Auvergne - BP26 – 42440 Noirétable - FRANCE

Tel. + 33 (0)4 77 97 74 75 
www.amefa-shop.fr

Philippe ROBIN
06 83 48 33 82

Emmanuelle Bourson
06 11 52 26 74

Brice MARION
07 87 69 81 11




