


collection
c o u v e r t s
Lou Laguiole® est une marque 
déposée et distribuée exclusivement  
par Amefa en France et en Europe.

Lou Laguiole®, une création 
de produits alliant Tradition et 
Modernité. Des designs exclusifs et 
la garantie d’une signature raffinée 
pour des tables authentiques au 
quotidien. Nous mettons tout notre 
savoir-faire au service de cette 
collection unique de couverts de 

table.

collection
couteaux
en page 17



collection
c o u v e r t s

jet p. 48
jet sablé p. 50
jet textil p. 52
figure p. 53
comptoir p. 54
rising sun p. 55
tradition p. 56
sky p. 58
canopée p. 59

3
2023



acier

épaisseur

finition

jet

spécial lave-vaisselle
qualité alimentaire
pourtour adouci
émouture et laminage
microdenture
trempe, dureté, flexibilité  
couverts 18/0 / aisi 430
couteau 13/c / aisi 420

n° 2513

vrac désignation qté épais.
mm

taille
mm

poids
g SPCB Code gencod CNUF

354669

fourchette table x1 2,5 207 41 6 251300B000320 823003-1

cuillère table x1 2,5 207 51 6 251300B000325 823001-7

cuillère café x1 2 140 19 6 251300B000375 823002-4

couteau table / steak x1 224 80 6 251300B000305 823000-0

couteau table rond x1 224 80 6 251300B000306 823009-3

16 pièces coffret Lou Laguiole ® 6 251300AF41B60 823051-2

24 pièces coffret Lou Laguiole ® 6 251300AF14C40 823055-0

2,5 mm

brilla
nt

18/0

4
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2019

acier

épaisseur

finition

jet
n° 2513

2,5 mm
brillant

18/0

piècescomplément.

nouveau

sur carte désignation qté épais.
mm

taille
mm

poids
g SPCB Code gencod CNUF

354669

fourchette gâteau tapas x3 2,0 140 15 6 251300NT04AN3 823032-1

cuillère mazagran sorbet x3 2,0 185 26 6 251300NT04AV3 823033-8

cuillère salade et service x1 2,5 255 92 6 251300NT04450 823034-5

fourchette salade et service x1 2,5 254 70 6 251300NT04445 823035-2

pelle à tarte x1 2,5 255 68 6 251300NT04455 823038-3

tartineur / couteau beurre x2 2,0 167 23 6 251300NT04BB2 823036-9

en boite désignation qté épais.
mm

taille
mm

poids
g SPCB Code gencod CNUF

354669

cuillère moka verrine
en boite de 6 x6 2,0 114 14/86 6 251300AF28AK6 823068-0
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acier

épaisseur

finition

jet sablé

spécial lave-vaisselle
qualité alimentaire
pourtour adouci
émouture et laminage
microdenture
trempe, dureté, flexibilité 
couverts 18/0 / aisi 430
couteau 13/c / aisi 420

n° 2513

désignation qté épais.
mm

taille
mm

poids
g SPCB Code gencod CNUF

354669

fourchette table x1 2,5 207 41 6 251306B000320 823103-8

cuillère table x1 2,5 207 51 6 251306B000325 823101-4

cuillère café x1 2 140 19 6 251306B000375 823102-1

couteau table x1 224 80 6 251306B000305 823100-7

16 pièces coffret Lou Laguiole ® 6 251306AF41B60 823161-8

24 pièces coffret Lou Laguiole ® 6 251306AF14C40 823155-7

2,5 mm

brilla
nt

+ sablé

18/0

6
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2019

acier

épaisseur

finition

jet sablé
n° 2513

2,5 mm
brillant + sablé

18/0

sur carte désignation qté épais.
mm

taille
mm

poids
g SPCB Code gencod CNUF

354669

fourchette gâteau tapas x3 2,0 140 15 6 251306NT04AN3 823132-8

cuillère mazagran sorbet x3 2,0 185 26 6 251306NT04AV3 823133-5

cuillère salade et service x1 2,5 255 92 6 251306NT04450 823134-2

fourchette salade et service x1 2,5 254 70 6 251306NT04445 823135-9

pelle à tarte x1 2,5 255 68 6 251306NT04455 823138-0

tartineur / couteau beurre x2 2,0 167 23 6 251306NT04BB2 823136-6

en boite désignation qté épais.
mm

taille
mm

poids
g SPCB Code gencod CNUF

354669

cuillère moka verrine
en boite de 6 x6 2,0 114 14/86 6 251306AF28AK6 823168-7

piècescomplément.

nouveau
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acier

épaisseur

finition

jet textil

spécial lave-vaisselle
qualité alimentaire
pourtour adouci
émouture et laminage
microdenture
trempe, dureté, flexibilité 
couverts 18/0 / aisi 430
couteau 13/c / aisi 420

n° 3152

vrac désignation qté épais.
mm

taille
mm

poids
g SPCB Code gencod CNUF

354669

fourchette table x1 2,5 207 41 6 315200BX00320 055002-1

cuillère table x1 2,5 207 51 6 315200BX00325 055000-7

cuillère café x1 2 140 19 6 315200BX00375 055014-4

couteau table steak x1 224 80 6 315200BX00315 055001-4

couteau table rond x1 224 80 6 315200BX00305 055003-8

SPCB Code gencod CNUF
354669

24 pièces coffret Lou Laguiole ® (avec couteau steak) 6 315200AF14C46 055055-7

24 pièces coffret Lou Laguiole ® (avec couteau table rond) 6 315200AF14C40 055056-4

2,5 mm

brilla
nt

+ sablé

18/0

nouveau
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spécial lave-vaisselle
qualité alimentaire

pourtour adouci
émouture et laminage

trempe, dureté, flexibilité  
couverts 18/0 / aisi 430
couteau 13/c / aisi 420

2019

figure
n° 2519

SPCB Code gencod CNUF
354669

24 pièces coffret Lou Laguiole ® 6 251900AF14C40 067055-2

acier

épaisseur

finition

2,5 mm
brillant

18/0

nouveau

désignation épais.
mm

taille
mm

poids
g

fourchette table 2,5 202 43

cuillère table 2,5 202 53

cuillère café 2 140 22

couteau table 222 85
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10
2019

acier

épaisseur

finition

manche

spécial lave-vaisselle
qualité alimentaire
pourtour adouci
trempe, dureté, flexibilité
couteau brillant 13/c / aisi 420
microdenture
modèle pleine soie
mitre inox
rivets alu

n° 2202

18/0

1,5 mm

sta
ndard

PP

comptoir

SPCB Code gencod CNUF
354669

24 pièces coffret eco Lou Laguiole - coloris noir 6 2202AAAF27C40 048055-7

24 pièces coffret eco Lou Laguiole - coloris gris 6 2202DGAF27C40 048355-8

24 pièces coffret eco Lou Laguiole - coloris crème 6 2202CRAF27C40 048255-1

24 pièces coffret eco Lou Laguiole - coloris rouge 6 2202RDAF27C40 048155-4

désignation épais.
mm

taille
mm

poids
g

fourchette table 1,5 193 38

cuillère table 1,2 193 40

cuillère café 1,2 148 25

couteau steak 1,0 208 31

10
2023

Collection
Bistro



2019

rising sun
n° 3722

SPCB Code gencod CNUF
354669

24 pièces 24 pièces coffret eco Lou Laguiole - rouge 6 3722RDAF27C40 008055-9

24 pièces 24 pièces coffret eco Lou Laguiole - gris 6 3722GYAF27C40 008255-3

24 pièces 24 pièces coffret eco Lou Laguiole - blanc 6 3722WHAF27C40 008355-0

24 pièces 24 pièces coffret eco Lou Laguiole - bleu turquoise 6 3722TUAF27C40 008455-7

acier

épaisseur

finition

manche

1,5 mm
standard
ABS + SAN

18/0

rouge gris blanc bleu turquoise

vrac désignation épais.
mm

taille
mm

poids
g SPCB qté Code

3722RD

gencod 
CNUF
354669

Code
3722GY

gencod 
CNUF
354669

Code
3722WH

gencod 
CNUF
354669

Code
3722TU

gencod 
CNUF
354669

fourchette table 1,5 211 40 6 x1 B000320 008003-0 B000320 008203-4 B000320 008303-1 BX00320 008403-8

cuillère table 1,5 212 45 6 x1 B000325 008001-6 B000325 008201-0 B000325 008301-7 BX00325 008401-4

cuillère café 1,2 154 18 6 x1 B000375 008002-3 B000375 008202-7 B000375 008302-4 BX00375 008402-1

couteau table 1,2 231 40 6 x1 B000305 008000-9 B000305 008200-3 B000305 008300-0 BX00305 008400-7

spécial lave-vaisselle
qualité alimentaire

emouture et laminage
microdenture

trempe, dureté, flexibilité
couverts 18/0 / aisi 430
couteau 13/c / aisi 420

polissage brillant couteau
procédé de bi-injection:

ABS+SAN
modèle pleine soie
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acier

épaisseur

finition

manche

n° 2511/2516/2502

SPCB Code gencod CNUF
354669

couteau steak gris anthracite 6 2511ACB000305 894000-8

couteau steak XL/multi-usages/fromage gris anthracite 6 2516ACBX00621 080014-0

couteau steak inox 6 250200B000305 185300-8

tartineur gris anthracite 6 2511ACBX00470 894140-1

24 pièces valisette - modèle poivre 6 2511PEPA22C40 894156-2

24 pièces valisette - modèle perle 6 2511PAPA22C40 894256-9

24 pièces valisette - modèle taupe 6 2511LIPA22C40 894056-5

24 pièces valisette - modèle rouge 6 2511RDPA22C40 894456-3

24 pièces valisette - modèle gris anthracite 6 2511ACPA22C40 894356-6

désignation épais.
mm

taille
mm

poids
g

fourchette table 1,5 205 43

cuillère table 1,5 204 58

cuillère café 1,2 155 25

désignation épais.
mm

taille
mm

poids
g

couteau steak 1,2 231 44

couteau steak XL 1,2 240 77

tartineur 1,2 158 27

tradition

spécial lave-vaisselle
qualité alimentaire
pourtour adouci 
émouture et laminage
trempe, dureté, flexibilité
couverts 18/0 / aisi 430
couteau 13/c / aisi 420
microdenture
mitre inox
modèle pleine soie

18/0

1,5 mm

brilla
nt

PP

12

nouveau

ste
ak XL

2023



2019

13

spécial lave-vaisselle
qualité alimentaire

pourtour adouci 
émouture et laminage

trempe, dureté, flexibilité
couverts 18/0 / aisi 430
couteau 13/c / aisi 420

microdenture
mitre inox

modèle pleine soie

poivre perle taupe anthracite rouge inox

Code gencod CNUF
354669

6 steaks bloc bois Lou Laguiole ® - 3 coloris mixés (poivre, perle, taupe) 2511MWK000K35 894960-5

6 steaks bloc bois Lou Laguiole ® - modèle gris anthracite 2511ACK000K35 894360-3

6 steaks bloc bois Lou Laguiole ® - modèle rouge 2511RDK000K35 894460-0

6 steaks coffret bois Lou Laguiole ® - 3 coloris mixés (poivre, perle, taupe) 2511MWWA00K35 894906-3

4 tartineurs coffret bois Lou Laguiole ® – 4 coloris mixés (poivre, perle, taupe, beige) 2511MYWA00BB4 871115545677-3

tartineur tartineur - gris anthracite 2511ACBX00470 894140-1

3 pièces fromage - coffret bois Lou Laguiole ® - 3 coloris mixés (poivre, perle, taupe) 2511MWWA00CS7 894903-2

acier

épaisseur
steak
finition

manche

13/0

1,2 mm
brillant
PP

tradition
n° 2511

Tartineur

13
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acier

épaisseur

finition

manche

n° 2271

sky

spécial lave-vaisselle
qualité alimentaire
pourtour adouci
trempe, dureté, flexibilité
couteau 13/c / aisi 420
microdenture
lame bout arrondi
modèle pleine soie
manche ABS effet cuir

noir gris

vrac désignation épais.
mm

taille
mm

poids
g SPCB qté Code

gencod 
CNUF
354669

Code
gencod 
CNUF
354669

fourchette table 2 211 43 6 x1 2271AAB000320 125103-3 2271GYB000320 125303-7

cuillère table 2 212 48 6 x1 2271AAB000325 125101-9 2271GYB000325 125301-3

cuillère café 2 154 23 6 x1 2271AAB000375 125102-6 2271GYB000375 125302-0

couteau table 2 231 51 6 x1 2271AAB000305 125100-2 2271GYB000305 125300-6

SPCB Code
gencod CNUF

354669

24 pièces Valisette Lou Laguiole ® - modèle noir 6 2271AAPA23C40 125156-9

24 pièces Valisette Lou Laguiole ® - modèle gris 6 2271GYPA23C40 125356-3

6 steaks Coffret Magnet Lou Laguiole ® - modèle noir 6 2271AAMB02K35 125146-0

6 steaks Coffret magnet Lou Laguiole ® - modèle gris 6 2271GYMB02K35 125346-4

18/0

2 mm

brilla
nt

ABS  

14
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2019

canopée
n° 4976

SPCB Code gencod CNUF
354669

24 pièces coffret eco Lou Laguiole 6 497611AF27C46 070056-3

acier

épaisseur

finition

manche

1,5 mm
standard  bois naturel

18/0

qualité alimentaire
emouture et laminage

microdenture
trempe, dureté, flexibilité

couverts 18/0 / aisi 430
couteau 13/c / aisi 420

polissage brillant couteau
modèle demi-soie

rivets acier inox
manche en bois naturel

lavage main conseillé

nouveau

désignation qté épais.
mm

taille
mm

poids
g SPCB Code gencod CNUF

354669

fourchette table x1 1,5 197 33 6 497611BX00320 070003-7

cuillère table x1 1,5 197 44 6 497611BX00325 070001-3

cuillère café x1 1,2 148 21 6 497611BX00375 070002-0

couteau table steak x1 1,0 216 30 6 497611BX00315 070000-6

15
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prestige p. 102
pro p. 103
forest p. 104
bloc universel p. 105
coffrets 6 steaks p. 105
blocs et coffrets tradition p. 106

collection
couteaux
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18

prestige*

spécial lave-vaisselle / dishwasher safe

épaisseur couteau chef / gauge chef knife

pleine soie / full tang 
pourtour adouci / edges polished and shining

  évidage / half grinding

trempe, dureté, flexibilité / heat treatment

rivet inox / stainless rivet

n° 8680

couteaux / knives    sur carte / on card   

désignation
description

taille lame 
size blade 

taille
size

épaisseur 
gauge

SPCB 
Inner 
carton

code gencode 
barcode 

cm      / inch cm mm pcs 354669

Couteau steak*
Steak knife

12,5 5 235 1,5 6 868000PA26113 895002-1

Couteau désosser*
Boning knife

14,5 5,5 290 2 6 868000PA26192 895003-8

Couteau découper*
Carving knife

19,5 7,5 335 2 6 868000PA26196 895004-5

Couteau pain*
Bread knife

19,5 7,5 335 2 6 868000PA26191 895005-2

2 mm

satiné

X30Cr13

ABS

«effet cuir»  

acier

épaisseur

finition

manche

* jusqu’à épuisement du stock

2023
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19

MoV
2,5 mm
satiné
ABS

acier

épaisseur

finition

manche

spécial lave-vaisselle / dishwasher safe

épaisseur couteau chef / gauge chef knife

pleine soie / full tang 
pourtour adouci / edges polished and shining

  émouture / full taper grinding

trempe, dureté, flexibilité / heat treatment

rivet inox / stainless rivet

mitre sous fusion / casted bolster

n° 8660

couteaux / knives    sur carte / on card   

désignation
description

taille lame 
size blade 

taille
size

épais-
seur 
gauge

SPCB 
Inner 
carton

code gencode 
barcode 

cm      / inch cm mm pcs 354669

Couteau office 
Paring knife

9 3,5 210 2 6 866000PA27117 896001-3

Couteau utile/steak
Utility/steak knife

11,5 4,5 232 2 6 866000PA27113 896002-0

Couteau santuko
Santuko knife

17,5 7 307 2,5 6 866000PA27161 896006-8

Couteau découper
Carving knife

19,5 7,5 326 2,5 6 866000PA27196 896003-7

Couteau chef
Chef’s knife

19,5 7,5 326 2,5 6 866000PA27132 896004-4

Couteau pain
Bread knife

19,5 7,5 326 2,5 6 866000PA27191 896005-1

pro

2023
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forest

2023

couteaux / knives    en coffret   

désignation
description

taille lame 
size blade 

taille
size

épais-
seur 
gauge

SPCB 
Inner 
carton

code gencode 
barcode 

cm   / inch cm mm pcs 354669

Set de 4 couteaux « essentiel » : 
4pcs « essentiel » knives set :
- éplucheur / peeler
- bec d’oiseau 7 cm / peeling knife 2,5’’
- office 8.5 cm / paring knife 3’’
- office 10.5 cm / paring knife 4’’

manche bois naturel 
natural wood handle

60
70
85
105

162
176
194
217

0,8
1,5
1,5
1,5

6 497511NT01KK4 979047-3

Set de 4 couteaux « utile » : 
4pcs « utile » knives set :
-  4 x couteau office 10.5 cm 

4 x paring knife 4’’

manche bois naturel
natural wood handle

105 217 1,5 6 497511NT01PK4 979046-6

Set de 4 couteaux « essentiel »* : 
4pcs « essentiel » knives set :
-  éplucheur vert cresson / peeler green
-  bec d’oiseau 7 cm rose betterave 

peeling knife 2,5’’ pink
-  office 8.5 cm orange carotte 

paring knife 3’’ orange
-  office 10.5 cm violet aubergine

paring knife 4’’ purple

manche bois teinté coloris mixés
tinted wood handle mixed colors

60
70 

85 

105

162
176 

194 

217

0,8
1,5 

1,5 

1,5

6 497592NT01KK4 979147-0

Set de 4 couteaux « utile »* : 
4pcs « utile » knives set :
-  4 x couteau office 10.5 cm 

4 x paring knife 4’’

manche bois teinté coloris mixés
tinted wood handle mixed colors

105 217 1,5 6 497592NT01PK4 979146-3

épaisseur couteau office / gauge paring knife

rivets aluminium / aluminium rivets

trempe, dureté, flexibilité / heat treatment

évidage / half grinding

lavage main conseillé / hand wash recommended

1,5 mm

satiné

13/0

bois naturel

ou teinté

acier

épaisseur

finition

manche

n° 4975

* jusqu’à épuisement du stock

* *



bloc

coffret 6 steaks

sky gris

sky noir

taille lame 
size blade 

taille
size

SPCB 
Inner 
carton

code gencode 
barcode 

cm      / inch cm pcs 354669

Coffret 6 steaks lame lisse
6 steaks magnet gift box

11 4,3 23,4 6 2271GYMB02K35 125146-0

taille lame 
size blade 

taille
size

SPCB 
Inner 
carton

code gencode 
barcode 

cm      / inch cm pcs 354669

Coffret 6 steaks 
lame microdentée
6 steaks magnet gift box

11 4,3 23,4 6 2271AAMB02K35 125346-4

SPCB code gencod CNUF
354669

Bloc universel 
Universal block

4 9130AANT01846 607006-6

Système de baguettes plastique amovibles - Facile d’entretien
Removable plastic sticks - Easy to clean

Bloc universel de couleur noir
Système de baguettes amovibles 
Facile d’entretien

21
2019
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retrouvez la ménagère en page 58
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bloc et coffret 
tradition

SPCB 
Inner 
carton

code gencode 
barcode 

pcs 354669

couleurs mixées n° 2511

Bloc 6 steaks mixés (poivre, perle et taupe) 6 2511MWK000K35 894960-5

6 steaks mixés en coffret bois 
(poivre, perle et taupe) 6 2511MWWA00K35 894906-3

4 tartineurs mixés en coffret bois  
(poivre, perle, taupe et beige) 6 2511MYWA00BB4

871115
545677-3

3 pièces fromage mixés en coffret bois  
(poivre, perle et taupe) 6 2511MWWA00CS7 894903-2

rouge n° 2511

Bloc 6 steaks 5 2511RDK000K35 894460-0

acier

épaisseur

finition

manche

1,2 mm

brilla
nt

13/0

PP ou 

inox 

manche inox 18/0 n° 2502

 Steak inox 6 250200B000305 185300-8

anthracite n° 2511

Steak anthracite 6 2511ACB000305 894000-8

Steak XL anthracite 6 2516ACBX00621 080014-0

Tartineur anthracite 6 2511ACBX00470 894140-1

Bloc 6 steaks 6 2511ACK000K35 894360-3

22
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LOU LAGUIOLE “Louis” steak knives. Pakka wood handles, 
full tang with stainless steel rivets. The cutting is fine and 
efficient thanks to the alternating micro-toothing; the 
back of the blade is enhanced by a refined engraving 
decoration. The bolster is made of massive stainless steel. 
Dishwasher safe.
Available in 2 versions:
Kraft box 6 knives mixed colors
Wooden « pallet » box of 4 knives beech or walnut color

Louis 
2520
Acier/Steel 420J2

Couteaux steak signés LOU LAGUIOLE, dotés de 
manches pleine soie, en bois de pakka aux essences 
variées, avec des rivets en acier inoxydable. La coupe 
est fine et efficace grâce à la micro denture alternée ; 
le dos de lame est décoré d’un guillochage raffiné. La 
mitre est en acier massif. 
Compatible lave-vaisselle

Coffret kraft 6 couteaux couleurs mixées

Jet et Jet Sablé
2513
Acier/Steel 13/0
Finitions :  miroir/mirror et sablé/sand blasted

Élégant couteau steak monobloc au design 
contemporain. Micro-denture pour une coupe optimale.
Deux finitions : miroir et contrasté.

A mix of modernity and tradition:
This steak knife shows a modern and slender line that will 
satisfy the elaborated-and-stylish table-setting lovers.
The sandy finish and the engraved stamp intensify this 
search of elegance.

6 couleurs mixées

Noyer

Hêtre

Coffret bois palette 4 couteaux unis (hêtre ou noyer)



Des couteaux steaks fabriqués en France dans le bassin Thiernois. Dans le plus pur respect de la tradition coutelière. Un soin 
tout particulier à la sélection d’acier de haute qualité, au meulage de la lame et à la finition des produits.
Le fil des couteaux tiendra longtemps et vous pourrez aisément réaffûter vos lames pendant des années.
Des outils de précision au parfait équilibre. Un gage de qualité Lou Laguiole.

Alphonse
9050
Acier/Steel

Élégant coffret bois palette de 4 couteaux steak 
en acier massif. Lame lisse avec effilage. 
Dureté de la lame 50 Hrc.
Design ergonomique pour le confort d’usage.
Fabrication française.
Deux finitions : miroir et motif écorce.

A beautiful wooden box with 4 full stainless steel 
steak knives. Smooth blade. Blade hardness : 50 Hrc.
An ergonomic design for a better comfort of use.
Made in France.
2 finishings : mirror and bark engraving.



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

Brice MARION

Emmanuelle Bourson
06 11 52 26 74




