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3 Richardson Sheffield

Expert coutelier depuis 1839
Shaping the global knife since 1839

RICHARDSON SHEFFIELD s’est forgé une 
réputation sans précédent, en devenant l’un 
des leaders de la coutellerie au Royaume-Uni. 
Des gammes larges pour satisfaire aussi bien 
les passionnés d’art culinaire que les cuisiniers 
amateurs.

Implantée à Sheffield depuis 1839, la marque 
influence le marché mondial du couteau au 
travers ses produits emblématiques et ses 
technologies de pointe. De cet héritage sont 
nées une expertise et une connaissance 
incomparables, pour créer des collections 
alliant performance, fonctionnalité d’usage 
et design.

La marque propose des collections à tous les 
niveaux de prix, des produits quotidiens aux 
plus prestigieux, tout en restant attentive à 
la qualité et au design de chaque gamme.

À l’affût des dernières innovations, Richardson 
développe en permanence des nouvelles 
générations de couteaux, issus des meilleures 
technologies, pour répondre aux attentes des 
particuliers comme des professionnels.

All of us at Richardson Sheffield are 
proud of our reputation as a leading 
British brand, and it’s our mission to 
make beautiful, top quality design 
accessible and affordable for everyone.

Based in Sheffield, England, we’ve been 
shaping the future of the global knife 
market with our iconic and leading edge 
products since 1839. This rich heritage 
gives us unparalleled expertise and 
unrivalled specialist knowledge, as 
well as a name that’s synonymous with 
uncompromising quality, smart design 
and technological innovation.

Today our designs range from accessible 
starter sets to top-notch knives for 
professional chefs  – offering superior 
quality and value at every level. And 
we’re always evolving our range to bring 
the latest trends and next generation of 
knives into your home.

So, if you’re longing to get slicing and 
dicing and are looking for knives fit for 
the job, then you’ve come to the right 
place.

Richardson Sheffield 
possède deux marques 

de coutellerie reconnues 
et issues du savoir-faire 
français : V Sabatier et 
Sabatier Trompette. 

En tant que membre de 
l’Association de Protection 

de la marque Sabatier, 
nous développons des modèles 

dans le plus pur respect 
des normes Sabatier.

Richardson Sheffield 
own two genuine Sabatier 
brands – V Sabatier and 

Sabatier Trompette.  
We are proud members 

of the Association for the 
Protection of the Sabatier 

brand and always meet their 
demanding standards.

Sommaire



Techniques  
de fabrication
Knives 
made easy

L’achat d’un couteau n’est pas évident et 
nécessite un minimum d’expertise pour 
cibler au mieux.
Chez Richardson Sheffield, notre 
connaissance du marché du couteau 
permet de guider le client dans son achat 
en lui apportant nos conseils et choisir 
ainsi le bon modèle.
Notre équipe de vente est à votre écoute 
pour comprendre vos besoins et vous 
orienter dans vos achats.

There’s a lot to think about when buying knives. 
How many do I need? What quality do I need? 
Are they easy to take care of? What sort of range 
would suit my style and my budget?
Here at Richardson Sheffield, our unrivalled 
knowledge of the knife market, means we can 
offer expert advice, lots of inspiration and help 
to make shopping even easier.

Quelques informations sur les couteaux…
Let’s start by giving you a crash course in knives... 

LA LAME BLADE

Elle se compose d’un dos sur le dessus et d’un bord 
tranchant en-dessous. La mitre permet la jonction 
entre la lame et le manche servant de garde 
protectrice pour la main et offrant un équilibre 
optimisé du poids du couteau.
The blade usually tapers from the heel to the tip, ending 
in a point and consists  of a spine on top and a sharp 
cutting edge below. The bolster connects the blade  to 
the handle. This raised section creates  a useful finger 
guard and provides an essential centre of balance and 
strength  to the knife.

FABRICATION KNIFE MANUFACTURING

Il existe 3 grands types de finition de lames :

TRANCHANT (denture) La lame est droite et se 
termine directement par le tranchant qui est obtenu 
par crantage. Comme sur la gamme Laser Cuisine, ce 
type de coupe ne nécessite aucun affûtage. 

TRANCHANT AVEC EVIDAGE La lame a un tranchant 
concave et biseauté de chaque côté ce qui permet 
une coupe plus fine (voir  gamme Cucina). 

TRANCHANT AVEC EMOUTURE La lame s’affine 
depuis le dos jusqu’au tranchant. Ce type de lame 
est plus solide. Elle est conçue pour résister à de 
multiples utilisations et permet de trancher ou 
de hacher nettement. V Sabatier, Kyu, Sabatier 
Trompette, Seasons, Gripi, Forme, Zenith et Love 
Colour. 
There are three basic blade types:

EDGE GROUND The blade is straight sided with an edge  
that is ground directly onto it. The Laser ranges from 
Richardson Sheffield have edge ground blades with 
their unique ‘never needs sharpening’ blade technology.

HOLLOW GROUND The blade has a concave, bevelled 
edge on either side that allows for a finer cut. Our Cucina 
range features these quality blades.

TAPER GROUND The blade decreases in size from the 
top of the blade to the cutting edge. This type of blade 
is more stable and is made to withstand more use, 
cutting cleanly when slicing or chopping. V Sabatier, 
Kyu, Sabatier Trompette, Seasons, Gripi, Forme, 
Zenith and Love Colour.
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5 Richardson Sheffield – Techniques de fabrication - Knives made easy

MATERIAUX MATERIALS

Nous utilisons 3 grands types d’acier pour réaliser 
nos couteaux :

DAMAS Il est fabriqué en pliant et en forgeant 
méticuleusement des couches d’acier inoxydable 
riche en carbone. Cette technique traditionnelle 
produit l’effet facilement reconnaissable du damas 
que vous retrouvez sur notre collection Midori. Ces 
lames finies à la main sont ce qu’il y a de mieux car 
elles sont extrêmement durables avec un tranchant 
incroyablement fin et efficace. 
There are three main types of steel for making knives:

DAMASCUS STEEL Created by meticulously folding 
and forging layers of high carbon stainless steel, this 
traditional technique produces the unmistakable 
‘Damascus’ effect that you’ll find on our beautiful Midori 
range. The ultimate in luxury, these hand finished blades 
are exceptionally durable with an incredibly fine and 
effective cutting edge. 

CHROME MOLYBDENE VANADIUM Pour un véritable 
couteau Premium les lames sont fabriquées à 
partir de la meilleure qualité d’acier  inoxydable 
Chrome Molybdène Vanadium (MoV). Ces lames 
sont plus solides et conçues pour rester tranchantes 
durablement. Ex : V Sabatier, Kyu et Sabatier 
Trompette. 

CHROME MOLYBDENUM VANADIUM For a truly premium 
knife, blades are manufactured from the top quality 
Chrome Molybdenum Vanadium (MoV) high carbon 
stainless steel. These blades are significantly harder 
and designed to stay much sharper. V Sabatier, Kyu 
and Sabatier Trompette all have superior MoV blades. 

MARTENSITIQUE La majorité des lames sont 
fabriquées à partir d’un acier inoxydable 
martensitique de haute qualité dont la composition 
de l’alliage contient un important pourcentage de 
carbone. Ce dernier augmente la dureté permettant 
à la lame de supporter les différentes tâches de la 
cuisine. Ex : Seasons, Gripi, Forme, Love Colour, 
et Cucina.

MARTENSITIC Most knife blades are made from high 
quality Martensitic stainless steel which contains a 
higher percentage of carbon in the alloy compound. 
The carbon increases hardness allowing the blade to 
sustain the many tasks undertaken in the kitchen. 
Seasons, Gripi, Forme, Love Colour and Cucina are 
the Richardson Sheffield ranges with blades crafted 
from Martensitic stainless steel.

MANCHES HANDLES

L’ergonomie du manche, autrement dit le confort 
dans la prise en main, est essentielle dès lors 
que nous utilisons un couteau au quotidien. La 
conception de nos couteaux tient compte également 
de la sécurité, du revêtement antidérapant et de 
l’hygiène.

Autre élément inhérent au manche est la « pleine 
soie » ; qui désigne la partie acier se prolongeant dans 
le manche. Les couteaux pleine soie permettent un 
meilleur équilibre et une utilisation optimale, comme 
la collection V Sabatier.

When we’re describing handles, we use the word 
‘ergonomically’ rather a few times. But, because you 
do use a knife day in day out, the ‘comfy to hold is fairly 
important. As is safety, non-slip and hygiene, all of 
which we take into account when designing your knife.

Another phrase you’ll hear about handles is ‘full tang.’ 
The tang is part of the blade that continues into the 
handles. Full tang knives provide greater balance and 
make the knife easier to rock when chopping. Many of 
our knives have a full tang and one of the best examples 
of this is our V Sabatier collection.

DURETE STRENGTH

La dureté d’une lame se mesure grâce à la valeur de 
Rockwell qui calcule la résistance des matériaux.  
Plus le nombre est élevé plus le matériel est 
résistant.

The hardness of a blade can be measured and given a 
Rockwell Value; this measures the material’s resistance. 
The higher the Rockwell number, the harder the 
material.

FUSIL A AIGUISER SHARpENING STEEL FOURCHETTE à DECOUPER 
Permet de maintenir la viande 
lors de la coupe mais également 
pour tester la cuisson. 

CARVING FORK
Used mainly to steady a joint 
during carving, pierce deep to 
ensure the right level of cooking.

COUPERET 
Sa forme massive permet de 
couper facilement os et légumes.

CLEAVER
To cut through boned joints or  
vegetables, using its sheer weight. 

COUTEAU JAMBON/SOLE
Lame longue, étroite et flexible 
pour découper le poisson.

FILLETING KNIFE
With a long, narrow and flexible 
blade which can move along the 
backbone of the fish.

SPATULE 
Couteau flexible avec une lame 
arrondie idéale pour retourner la 
viande dans la poêle et faire des 
nappages. 

pALLET KNIFE
A knife with flexibility and a 
rounded blade, which is ideal for 
turning meat in a pan or any type 
of spreading or icing.

COUTEAU CUISINE 25CM 
Couteau polyvalent avec une 
lame large permettant une 
utilisation optimale. 

25CM COOK’S KNIFE
A very versatile knife with a wide 
tapering blade enabling the cook 
to rock the knife when slicing.

COUTEAU OFFICE 
Eplucher,  couper les fruits et les 
légumes.

PARinG KniFe
Used for peeling fruit and 
vegetables.

COUTEAU UTILE 
Couper, trancher et tailler 
viandes, légumes et sandwichs.  

ALL PURPoSe KniFe
Cut, slice and trim meats, 
vegetables and sandwiches.

COUTEAU BEC D’OISEAU 
Une lame incurvée parfaite pour 
couper, éplucher ou trancher les 
légumes.

VEGETABLE KNIFE
Blade with a designed curved edge 
that makes it perfect for cutting, 
peeling or slicing vegetables.

COUTEAU à DESOSSER 
Lame étroite permettant de 
désosser la viande.

BONING KNIFE
Narrow blade to enable it to 
negotiate the complex profile 
of bones.

COUTEAU CUISINE 15CM 
Couteau polyvalent avec lame 
large pour une manipulation 
optimale. 

15Cm CooK’S KniFe
A very versatile knife with a wide 
tapering blade enabling the cook 
to rock the knife when slicing.

COUTEAU DECOUPER 
Découper et trancher les fruits et 
les viandes telles que les rôtis et 
les volailles.

CARVinG KniFe
For carving and slicing meats, 
larger fruit, boneless roasts and 
poultry.

COUTEAU CUISINE 20CM 
Couteau très polyvalent avec 
une lame large qui permet de 
bien le manipuler. 

20Cm CooK’S KniFe
A very versatile knife with a wide 
tapering blade enabling the cook 
to rock the knife when slicing.

COUTEAU PAIN 
Lame rigide avec denture pour 
couper la croute et trancher le 
pain sans l’abimer. 

BReAd KniFe
Rigid blade with serrations to 
break into the crust and slice 
without tearing the bread.

Il existe 6 types de couteaux différents 
There are six main knife types

Pour les amateurs nous offrons également toute une série de couteaux et d’accessoires ayant 
des fonctions plus spécifiques.

For the more dedicated enthusiast we also offer a series of knives and accessories specifically designed for more specialist tasks.

COUTEAU SANTOKU  
Permet de trancher fruits, 
poisson cru, fruits de mer, et tout 
type de viande y compris rôtis et 
volaille désossés.

SANTOKU KNIFE
Slicing raw fish and  seafood, 
the Santoku knife is perfect for 
carving and slicing all sorts of 
meats, larger fruits, boneless 
roasts and poultry.

COUTEAU NAKIRI  
(gamme Zénith) 
Très beau couteau de style 
japonais idéal pour couper et 
hacher les légumes.

NAKIRI KNIFE
A beautiful Japanese style knife,  
perfect for slicing and chopping 
all types  of vegetables.

Sommaire
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8 Richardson Sheffield – V Sabatier

Sabatier and Richardson Sheffield – 
two great names, your guarantee of a 
truly premium knife. 
At work or at home, if you need some 
seriously good kit, then this extensive 
range quite simply delivers!

Sabatier et Richardson, deux 
grandes marques et références 

mondiales pour la garantie d’un 
véritable couteau premium.

La gamme V Sabatier est dédiée à 
tous les passionnés et professionnels 

à la recherche d’un produit de qualité !

Sommaire



9 Richardson Sheffield – V Sabatier

PREMIUM BLOC COUTEAUX / KNIVES BLOCK

Fiabilité, précision et performance
  The benchmark for professional quality

V-SABATIER
BLOC 5 PIECES

5 piece knife block set
R07000K502K20

ComPoSITIon : 
offICE, UTILE, CUISInE 15Cm, DéCoUPER , PAIn

Parer - All Purpose - Cook’s - Carving - Bread

COUTEAUX SUR CARTE / THE KNIVES SELL ON CARDS

V Sabatier est une véritable marque 
Sabatier et nous sommes fiers d’être 
membres de cette Association de 
Protection du nom Sabatier.

V Sabatier is an original Sabatier brand and we 
are proud to be members of the Association for 
the Protection of the Sabatier name.

  CHROME MOLYBDENE VANADIUM 

❱  moV : Lame en acier inoxydable Chrome 
molybdène Vanadium riche en carbone, 
pour la résistance à la corrosion ainsi que 
la résistance mécanique à la chauffe

❱  Un taux supérieur de dureté Rockwell de 
55HRC.

❱  Précision de la lame emout, qui s’effile de 
la pointe au tranchant.

❱  Superbe manche 3 rivets : lame pleine 
soie sur toute la longueur du manche 
permettant une force, une résistance et 
une maniabilité exceptionnelle.

❱ Résistance au lave-vaisselle.

GARANTIE 30 ANS

CHRome moLYBdenUm VAnAdiUm HiGH CARBon 
STAinLeSS STeeL BLAde

SUPeRioR RoCKWeLL HARdneSS RATinG oF 55HRC

PReCiSion TAPeR GRoUnd BLAde

SUPeRBLY mAde 3 RiVeT HAndLe 

V-SABATieR BY RiCHARdSon SHeFFieLd  
iS mAnUFACTURed To eXACTinG QUALiTY 
STAndARdS 

diSHWASHeR SAFe 

30 YEAR GUARANTEE

CoUPE-VoLAILLE 
Kitchen Shears

R070 
00P294654

CoUPERET
Cleaver

R070 
00P290130

foURCHETTE 
À DéCoUPER 

Fork
R070 

00P098197

DéCoUPER
Carving

R070 
00P092196

CoUTEAU 
jAmbon-SoLE

Filleting
R070 

00P292141

fUSIL AIgUISER
Sharpening Steel

R070 
00P293195

offICE
Parer
R070 

00P090117

bEC D’oISEAU
Vegetable

R070 
00P096120

UTILE
All Purpose

R070 
00P091116

DéSoSSER
Boning
R070 

00P097192

CHEf 15 Cm
Cook’s
R070 

00P094114

CHEf 20 Cm
Cook’s
R070 

00P291132

CHEf 25 Cm
Cook’s
R070 

00P09C119

PAIn
Bread
R070 

00P095191

SAnToKU
Santoku small

R070 
00P442160

SAnToKU
Santoku large

R070 
00P443161

Sommaire
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10 Richardson Sheffield – Kyu

Kyu is a fluid and amorphic shape which 
echoes the traditionnal Japanese bow with 
its graceful, yet powerful form.

La forme fluide Kyu évoque 
l’arc japonais traditionnel, 
gracieux et puissant.

Sommaire



11 Richardson Sheffield – Kyu

offICE
Parer

R14000P160117

UTILE
All Purpose

R14000P161116

CoUTEAU CUISInE 20 cm 
20cm Cook’s Knife

R14000P163132

SAnToKU 12,5 cm 
12.5cm Santoku
R14000P165160

DéCoUPER
Carving

R14000P162196

PAIn
Bread

R14000P164191

PREMIUM BLOC COUTEAUX / KNIVES BLOCK

L’inspiration japonaise au service de la coupe
  Japanese style and Western innovation

BLOC  BOIS 
5 PIECES KYU

5 piece knife wood block set
R14000K368KA4

BLOC NOIR 
5 PIECES KYU ICE 

5 piece knife black block set
R14000K362KA4

BLOC GRIS 
5 PIECES KYU FIRE

5 piece knife grey block set
R140RDK364K28

COUTEAUX SUR CARTE / THE KNIVES CONTAINED IN THE BLOCKS

La collection Kyu a une forme fluide , 
qui rappelle l’arc japonais traditionnel , 
gracieux et également puissant..
Kyu is a fluid and amorphic shape which echoes 
the traditionnal Japanese bow with its graceful, 
yet powerful form.

  CHROME MOLYBDENE VANADIUM 

❱  moV : Lame en acier inoxydable Chrome 
molybdène Vanadium riche en carbone, 
pour la résistance à la corrosion ainsi que 
la résistance mécanique à la chauffe.

❱  Un taux supérieur de dureté Rockwell de 
55HRC.

❱  Précision de la lame emout, pour une 
coupe sans effort, ainsi qu’une bonne 
stabilité et durabilité.

❱ manches satinés.

❱ Résistance au lave-vaisselle.

GARANTIE 30 ANS

CHRome moLYBdenUm VAnAdiUm HiGH CARBon 
STAinLeSS STeeL BLAde

SUPeRioR RoCKWeLL HARdneSS RATinG oF 55HRC

PReCiSion TAPeR GRoUnd BLAde

SATin PoLiSHed HAndLeS

diSHWASHeR SAFe  

30 YEAR GUARANTEE

ComPoSITIon : 
offICE - UTILE - SAnToKU 17.5 - DéCoUPER - PAIn

Parer - All Purpose - Santoku - Carving - Bread

SAnToKU 17,5 cm 
17.5 cm Santoku
R14000P166161

Sommaire
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12 Richardson Sheffield – Qualité + - mid Range
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13 Richardson Sheffield – Qualité + - mid Range

U N E  C o L L E C T I o N 
M I N U T I E U S E M E N T 

S é L E C T I o N N é E 
P o U R  S A T I S f A I R E  L E S 

E x I g E N C E S  D E S  C L I E N T S 
à  L A  R E C h E R C h E 

D E  P E R f o R M A N C E , 
q U A L I T é  E T  D E S I g N .

Sommaire



14 Richardson Sheffield – Sabatier Trompette

Sabatier Trompette is a modern classic, 
made for everyday. With oversized rivets 
and contemporary styling it represents 
our commitment to making top quality 
accessible to everyone.

Sabatier Trompette est une gamme 
intemporelle, reconnue pour la 
qualité et l’efficacité de ses couteaux, 
à l’usage quotidien pour les cuisiniers 
amateurs et experts. 

Sommaire
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15 Richardson Sheffield – Sabatier Trompette

QUALITé + / MID  BLOC COUTEAUX / KNIVES BLOCK

performance et efficacité au quotidien
  An original Sabatier knife that performs everyday

COMPOSITION DES BLOCS / THE KNIVES CONTAINED IN THE BLOCKS

SABATIER TROMPETTE
BLOC 5 PIECES

5 piece knife block set
R08000K504K20

ComPoSITIon : 
offICE - UTILE - CHEf 20 - DéCoUPER - PAIn

Parer - All Purpose - Cooks - Carving - Bread

Le Sabatier Trompette, une valeur sûre 
testée et utilisée depuis des décennies par 
de nombreux chefs da ns le monde, est 
reconnue pour sa qualité exceptionnelle 
à un prix abordable. 

Thousands of professional chefs around the 
world have used nothing but Sabatier knives 
for decades.

Now you too can experience the difference with 
Sabatier Trompette, an original Sabatier knife 
brand that guarantees exceptional quality at 
an affordable price. 

  CHROME MOLYBDENE VANADIUM 

❱   moV : Lame en acier inoxydable Chrome 
molybdène Vanadium riche en carbone, 
pour la résistance à la corrosion ainsi que 
la résistance mécanique à la chauffe.

❱  Précision de la lame emout, pour une 
coupe sans effort, ainsi qu’une bonne 
stabilité et durabilité.

❱ Superbe manche 3 rivets.

❱   Lame pleine soie sur toute la longueur 
du manche permettant une force, une 
résistance et une maniabilité exceptionnelle.

❱ Résistance au lave-vaisselle.

GARANTIE 25 ANS

CHRome moLYBdenUm VAnAdiUm HiGH CARBon 
STAinLeSS STeeL BLAde

PReCiSion TAPeR GRoUnd BLAde

SUPeRBLY mAde 3 RiVeT HAndLe 
SABATieR TRomPeTTe BY RiCHARdSon SHeFFieLd  
iS mAnUFACTURed To eXACTinG QUALiTY 
STAndARdS 

diSHWASHeR SAFe 

25 YEAR GUARANTEE

egalement disponible dans la gamme :
Set 6 couteaux steak lame lisse - voir page 33

Also available in the range
6 Piece Steak Knife Set - see page 33 

Sommaire
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16 Richardson Sheffield – Seasons

Forget multicolour, think monochrome!
our cool and stylish Seasons mono set 
quite simply speaks for itself.

L’élégance du monochrome 
avec Seasons mono

Créé en 
Grande-BretaGne
DESIGNED IN BRITAIN

Sommaire



17 Richardson Sheffield – Seasons

offICE
Parer

UTILE
All Purpose

SAnToKU 12.5 cm
Santoku

SAnToKU 17.5 cm
Santoku

PAIn
Bread

SEASON’S
BLOC 5 PIECES*

5 piece knife block set
R120mZK399Z41

ComPoSITIon : 
offICE - UTILE - SAnToKU 12.5 

SAnToKU 17.5 - PAIn
Parer - All Purpose - Santoku - Carving - Bread

Jusqu’à épuisement  
des stocks

QUALITé + / MID  BLOC COUTEAUX / KNIVES BLOCK

Elégant, sobre et ingénieux
  Making our mark with the Season’s Mono collection

COMPOSITION DU BLOC / THE KNIVES CONTAINED IN THE BLOCK

Une collection de 5 formes de couteaux 
indispensables en cuisine. La collection 
Mono se caractérise par l’élégance de 
sa couleur unie, ainsi que la pureté et la 
sobriété de son design. Ingénieusement 
conçu, un bloc magnétique accueille 
chaque couteau dans un emplacement 
dessiné à la craie.

The exciting Mono collection  is all about 
sophisticated cool. Sleek and minimal, its smart 
graduated palette is perfect  for those who want 
to make  a bold statement, but prefer  a more 
understated look.

Finding the right knife is simply black and 
white with our ingeniously designed stand. 
Its quirky chalk outlines follow the contours 
of each knife, so you’ll always find the most 
fitting place for them.

❱  Lame anti-adhésive avec un tranchant 
supérieur pour couper avec facilité.

❱  Précision de la lame émout, pour une coupe 
sans effort, ainsi qu’une bonne stabilité et 
durabilité.

❱ manche Soft touch permettant un toucher 
doux pour un maintien et un confort optimal.

GARANTIE 25 ANS

non-STiCK BLAde WiTH A  SUPeRioR CUTTinG 
edGe

SUPeRioR TAPeR GRoUnd BLAde

SoFT ToUCH HAndLe 

diSHWASHeR SAFe 

deSiGned in BRiTAin 

25 YEAR GUARANTEE

*Jusqu’à épuisement des stocks

Sommaire
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18 Richardson Sheffield – Zenith

The ceramic technolog y to cut 
with fluidity and precision

La technologie de la 
céramique pour couper 
avec fluidité et précision

Créé en 
Grande-BretaGne
DESIGNED IN BRITAIN

Sommaire
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éPLUCHEUR
Peeler

R190CEP375268

offICE
Parer

R190CEP370117

UTILE/STEAK
All Purpose/Steak 

R190CEP371116

SAnToKU 12.5 cm
Santoku

R190CEP373160

CHEf 15 cm
Cook’s

R190CEP372114

nAKIRI 15 cm
nakiri

R190CEP374214

QUALITé + / MID  

La résistance de la céramique  
au service de la coupe
  Reaching new heights in ceramic technology

COUTEAU SUR CARTE BLISTER / GIFT PACK

Légers et d’une maniabilité optimale, 
les couteaux Zenith Ceramic ont un 
tranchant net, propre et précis. 

Chaque lame de la gamme a un motif 
propre afin d’être facilement identifiable.

Lightweight and ultra sharp, Zenith knives 
slice with  real ease and precision.  The unique 
qualities of the ceramic ensure the blades  
retain their sharpness  and keep their ice white 
appearance for longer than  steel knives.

With eye catching optic  patterns inspired by 
their sharpness, each blade is fashionably 
different..

❱  C : Lame céramique de haute qualité : la 
céramique ne rouille pas et n’impacte pas 
le goût des aliments.

❱  manche Soft touch permettant un toucher 
doux pour un maintien et un confort 
optimal.

❱  Lames stylisées : effets d’optique 
sur chaque lame.

❱  étui de protection.

❱  Lavage à la main recommandé.

GARANTIE 15 ANS

Les couteaux céramiques se cassent si on les fait tomber. Les 
dégâts causés par une chute ou un mauvais usage ne sont pas 
pris en compte par la garantie. 

ToP QUALiTY CeRAmiC BLAde

SoFT ToUCH HAndLe

STYLiSH GRAPHiC deSiGn BLAdeS

PRoTeCTiVe BLAde CoVeR

diSHWASHeR SAFe

deSiGned in BRiTAin   

15 YEAR GUARANTEE

Please note : ceramic blades are likely to break if dropped. 
Damage as result of dropping or misuring the knife is not 
covered by the guarantee. 

Sommaire
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Créé en 
Grande-BretaGne
DESIGNED IN BRITAIN

make sure you’ve got your finger on the 
pulse withour stylish new design. 

The classic curves of Forme, enhanced 
with stunning new contours.

bloc élégant et moderne  
au design épuré.

Sommaire
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QUALITé + / MID  BLOC COUTEAUX / KNIVES BLOCK

Fonctionalité, équilibre et confort en main
  Beautifully contoured to fit seamlessly into your hand

Forme est une référence en matière de 
couteau en acier inoxydable. Un manche 
ergonomique et des contours simples lui 
permettent de s’adapter à tous les styles.

Très chic, il a été conçu pour offrir une 
parfaite ergonomie, un confort d’usage 
optimal.

Forme is the original designer stainless steel 
knife, with a tactile handle to appeal to our 
sense of touch, and streamlined curves to 
appeal to our sense of style.

Lovingly created with a faultless full tang 
stainless steel structure, it’s supremely chic, 
beautiful to hold, easy to control and quite 
simply perfectly formed.

 
MARTENSITIQUE

❱  m : la lame en acier inoxydable 
martinsitique reste longtemps affutée.

❱  Précision de la lame émout, pour une 
coupe sans effort, ainsi qu’une bonne 
stabilité et durabilité.

❱  Manche au toucher sensitif permettant 
une parfaite adaptation en main ainsi 
qu’une coupe confortable et un contrôle 
parfait.

❱ Résistance au lave-vaisselle.

GARANTIE 25 ANS

HiGH QUALiTY mARTenSiTiC STAinLeSS STeeL

PReCiSion TAPeR GRoUnd BLAde

SenSoRY ToUCH HAndLe

diSHWASHeR SAFe

deSiGned in BRiTAin

25 YEAR GUARANTEE

FORME
BLOC 5 PIECES BAMBOU*

5 piece knife block set
R01000K436K21

ComPoSITIon : 
offICE - UTILE - CUISInE 15 cm 

DéCoUPER - PAIn
Parer - All Purpose - Cooks - Carving - Bread

*Jusqu’à épuisement des stocks

Sommaire

Forme
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Sommaire



23 Richardson Sheffield – Quotidien - Affordable

DES CoUTEAUx foNCTIoNNELS  
PoUR UN USAgE AU qUoTIDIEN 

qUI APPoRTENT fRAîChEUR 
ET éCLAT EN CUISINE

Sommaire



24 Richardson Sheffield – Love Colour

Quality always comes first, but with our striking 
knives you can really express your love of 
colour as well as your passion for cooking!

Une collection de couteaux,  
gaie et acidulée pour tous ceux  

qui aiment la couleur en Cuisine. 
Lame en inox pour la résistance,  

manche surmoulé facile à prendre en main… 
autant d’attributs qui viennent s’additionner 

à une esthétique unique

Sommaire



25 Richardson Sheffield – Love Colour

QUOTIDIEN / AFFORDABLE  BLOC COUTEAUX 5 pièces / 5 PIECE KNIFE BLOCK SETS

Gaie et acidulé pour les amateurs de couleur en cuisine
  Statement shades to brighten up your kitchen

La collection ❤colour a été conçue à 
partir de matériaux soigneusement 
sélectionnés. Des couteaux colorés 
au manche ergonomique revêtu d’un 
matériau doux pour un confort d’usage 
optimum.

Quality is always top of our list, but we like 
to think there’s always a place for colour in 
the kitchen. Our ❤colour range is made from 
carefully selected materials, with on-trend 
designs that both look fantastic and do what 
you need them to do. Vibrant or monochrome, 
statement or minimal, they all share an original 
and exciting use of pattern and striking shades.

❱ Lames en acier inoxydable martinsitiques 
et anti-adhésives associant l’esthétisme à 
une facilité de coupe.

❱ manche Soft touch permettant un toucher 
doux pour un maintien et un confort 
optimal.

❱ manche au toucher sensitif permettant 
une parfaite adaptation en main ainsi 
qu’une coupe confortable et un contrôle 
parfait.

❱ Elégance et modernité pour ces blocs 
offrant sécurité alliée à un rangement facile 
et pratique à nettoyer.

❱ Résistance au lave-vaisselle.

GARANTIE 10 ANS

non-STiCK BLAdeS

SoFT ToUCH HAndLeS 

SLeeK deSiGn BLoCK 

diSHWASHeR SAFe 

10 YEAR GUARANTEE

SPRING
R167PbK425K28

ComPoSITIon : 
offICE - UTILE - SAnToKU 

DéCoUPER - PAIn
Parer - All Purpose - Santoku - Carving - Bread

ORIGINAL
R167XDK415K20

ComPoSITIon : 
offICE - UTILE - CUISInE 

DéCoUPER - PAIn
Parer - All Purpose - Cook’s - Carving - Bread

MONO
R167PbK416K20

ComPoSITIon : 
offICE - UTILE - SAnToKU 

DéCoUPER - PAIn
Parer - All Purpose - Santoku - Carving - Bread

Sommaire
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26 Richardson Sheffield – Cucina

A range of universal accessories 
that have been cleverly 
designed to store and keep 
easily all Richardson knives.

Une gamme d’accessoires 
conçus intelligemment pour 
faciliter le rangement et 
l’entretien des couteaux.

Sommaire
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CUCINA
BLOC 6 PIECES BOIS
6 piece knife block set

R15000K370K32

CUCINA
BLOC 15 PIECES BOIS
15 piece knife block set

R15000K372K80
ComPoSITIon : 

offICE - STEAK - UTILE 
CHEf 20 cm - DéCoUPER - PAIn

Parer - Steak - All Purpose - Cook’s 20 - Carving - Bread

ComPoSITIon : 
offICE - UTILE - DéSoSSER 

DéCoUPER - PAIn - CHEf 20 cm 
foURCHETTE - fUSIL - CISEAUX 

6 CoUTEAUX STEAKS
Parer - All Purpose - Boning - Carving - Bread - Cook’s 20 - 

Fork - Sharpening Steel -Kitchen Shears - 6 steaks

QUOTIDIEN / AFFORDABLE  BLOC COUTEAUX / KNIVES BLOCK

Un indispensable de la cuisine, qualité garantie
  A real kitchen essential quality guaranteed

La gamme Cucina a été conçue pour 
satisfaire les exigences d’une cuisine 
mult i fonctionnel le .  Chaque bloc 
rassemble les essentiels pour un usage 
au quotidien.

Our Cucina range has been created to withstand 
the demands of a multifunctional kitchen. It’s 
a quality can trust and a smart product that 
you will soon become an absolute essential in 
your home

    MARTENSITIQUE

❱  Lame avec évidage réalisée à partir de 
la meilleure qualité d’acier inoxydable 
martinsitique. Elle possède un tranchant 
biseauté concave de chaque côté pour 
permettre une coupe plus fine.

❱  Lame pleine soie sur toute la longueur 
du manche donnant au couteau une plus 
grande force, un très bon équilibre et une 
parfaite stabilité.

❱  Lame finition satinée.

❱  Résistance au lave-vaisselle.

GARANTIE 15 ANS

HoLLoW GRoUnd BLAde

FULL TAnG ConSTRUCTion

SATin FiniSHed BLAde

diSHWASHeR SAFe

15 YEAR GUARANTEE

egalement disponible dans la collection :
Coffret 6 steaks - voir page 33

Also available in the range 
6 Piece Steak Knife Set - see page 33 

COUTEAUX SUR CARTE / THE KNIVES SELL ON CARDS

DéCoUPER
Carving

R15000P182196

PAIn
Bread

R15000P185191

CHEf 20 cm
Cook’s

R15000P183132

SAnToKU 17.5 cm
Santoku

R15000P187161

CHEf 15 cm
Cook’s

R15000P184114

SAnToKU 12.5 cm
Santoku

R15000P186160

UTILE
All Purpose

R15000P181116

offICE
Parer

R15000P180117

fUSIL AIgUISER
Sharpening teel
R15000RC34195

Sommaire
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Couteaux d’office / Kitchen utility knives
UN RAPPORT QUALITÉ-PRIx INÉGALÉ !

Excellent niveau de coupe grâce à un 
acier haut de gamme, un confort et une 
fonctionnalité à toute épreuve.

Excellent cutting level with a high quality 
stainless steel, comfort and unparalleled 
functionality.

SUP R CUT

Distributed by

Nouvelle gamme de couteaux essentiels pour la cuisine, 
associant qualité, fonctionnalité et design.

New household knives range, made of quality, functionality, design.  

Résistance lave-vaisselle
Dishwasher safe

Acier Haute performance Chrome Molybdène Vanadium
High quality MoV Carbon Stainless Steel

Garantie 10 ans
Guaranteed for 10 years

Manche polypropylène 3 couleurs éclatantes
PP Handle with beautiful vibrant colours

Display de présentation : 20 couteaux
10 couteaux x 2 formes

Cardboard display : 20 knives
10 knives x 2 shapes
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LE  Lame acier haute performance 

Chrome Molybdène Vanadium

❱ Solidité et durabilité.

❱ Coupe sans effort.

❱ Précision et finesse de la coupe.

SUP R CUT

Distributed by

Nouvelle gamme de couteaux essentiels pour la cuisine, 
associant qualité, fonctionnalité et design.

New household knives range, made of quality, functionality, design.  

Résistance lave-vaisselle
Dishwasher safe

Acier Haute performance Chrome Molybdène Vanadium
High quality MoV Carbon Stainless Steel

Garantie 10 ans
Guaranteed for 10 years

Manche polypropylène 3 couleurs éclatantes
PP Handle with beautiful vibrant colours

Display de présentation : 20 couteaux
10 couteaux x 2 formes

Cardboard display : 20 knives
10 knives x 2 shapes
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 Manche surmoulé ergonomique 
polypropylène

❱  Résistance aux agents abrasifs et aux 
coups.

❱ Antiglisse

SUP R CUT

Distributed by

Nouvelle gamme de couteaux essentiels pour la cuisine, 
associant qualité, fonctionnalité et design.

New household knives range, made of quality, functionality, design.  

Résistance lave-vaisselle
Dishwasher safe

Acier Haute performance Chrome Molybdène Vanadium
High quality MoV Carbon Stainless Steel

Garantie 10 ans
Guaranteed for 10 years

Manche polypropylène 3 couleurs éclatantes
PP Handle with beautiful vibrant colours

Display de présentation : 20 couteaux
10 couteaux x 2 formes

Cardboard display : 20 knives
10 knives x 2 shapes
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Résistance lave-vaisselle

SUP R CUT

Distributed by

Nouvelle gamme de couteaux essentiels pour la cuisine, 
associant qualité, fonctionnalité et design.

New household knives range, made of quality, functionality, design.  

Résistance lave-vaisselle
Dishwasher safe

Acier Haute performance Chrome Molybdène Vanadium
High quality MoV Carbon Stainless Steel

Garantie 10 ans
Guaranteed for 10 years

Manche polypropylène 3 couleurs éclatantes
PP Handle with beautiful vibrant colours

Display de présentation : 20 couteaux
10 couteaux x 2 formes

Cardboard display : 20 knives
10 knives x 2 shapes
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Garantie 10 ans

HiGH QUALiTY moV CARBon STAinLeSS STeeL

PP HAndLe 

diSHWASHeR SAFe

10 YeAR GUARAnTee

Sup R Cut

DISPLAY 20 COUTEAUx
diSPLAY 20 KniVeS

28 Richardson Sheffield – Quotidien - Affordable

COUTEAU à LÉGUMES GRIS
PeeLinG KniFe - GReY

Réf 396104

ÉPLUCHEUR VERT
PeeLeR - GReen

Réf 396105

COUTEAU à TOMATES 
ROUGE

TomATo KniFe - Red
Réf 396100

COUTEAU UTILE GRIS
ALL PURPoSe KniFe - GReY

Réf 396102

COUTEAU UTILE VERT
ALL PURPoSe KniFe (SeRRATed) 

GReen
Réf 396101

COUTEAU à ÉPLUCHER 
ROUGE

PARinG KniFe - Red
Réf 396103

Couleur et qualité en cuisine

10 x ÉPLUCHEUR
PeeLeR

10 x COUTEAU OFFICE LAME  
YATAGAN 7,5 CM

PeeLinG KniFe

10 x COUTEAU TABLE-TOMATE  
LAME DENTÉE 12 CM

TomATo KniFe

10 x COUTEAU UTILE 
LAMELISSE 13 CM
ALL PURPoSe KniFe

10 x COUTEAU OFFICE LAME 
LISSE 9 CM

PARinG KniFe

10 x COUTEAU UTILE LAME 
DENTÉE 13 CM

ALL PURPoSe KniFe WiTH SeRRATion

Réf 396002 Réf 396001Réf 396003

disponible en display de 20 couteaux ou à l’unité

Sommaire

SUP R CUT



29 Richardson Sheffield – Accessoires - Accessories

Ciseaux & Sécateurs / Scissors
GRIPI

Les manches colorés ont été conçus pour 
s’adapter à votre main, offrant une prise 
parfaite et confortable que vous soyez 
gauchers ou droitiers. Tous les ciseaux 
passent au lave-vaisselle grâce à leur lame 
en acier inoxydable.

The bright colourful handles have been designed 
to mould  to the contours of the hand, offering 
the perfect grip and comfort for both left and 
right handed use. With fine edge stainless steel 
blades, all of the scissors are dishwasher safe.

V-SAbATIER

Le sécateur V-Sabatier offre une très grande 
résistance et répond aux mêmes exigences 
de qualité que la gamme Sabatier. Son 
manche ergonomique lui assure un maintien 
confortable et agréable. Ses lames satinées 
passent au lave-vaisselle.
The kitchen shears from our Sabatier range offer  
the same superior quality and high performance 
you expect from Sabatier knives. The ergonomic 
handles make them comfy to hold and  the satin 
finished blades can be washed  in the dishwasher.

CISEAUx PETIT TRAVAUx 15 cm
multi-use scissors
R040RoP390651

CISEAUx UNIVERSEL 24 cm
Household Scissors

R040RDP391652

CISEAUx DE CUISINE 20 cm  
+ DÉCAPSULEUR
Kitchen Shears

R040gRP393654

SÉCATEUR
Kitchen Shears

R07000P294654

CISEAUx DE CUISINE 22 CM
Kitchen scissors
R040bLP392653

Sommaire

Ciseaux & Sécateurs
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30 Richardson Sheffield – Accessoires - Accessories

Blocs universels 
  Universal block

BLOC COUTEAUx SPAGHETTI 
Des tiges « magiques » qui maintiennent 
n’importe quelle taille ou forme de 
couteau en position verticale. Ce design 
contemporain permet de ranger tous vos 
couteaux au même endroit.

Spaghetti Rods Knife Block With ‘magic’ rods 
that cleverly hold any size or shape of knife 
safely in an upright position. This contemporary 
design keep your knives beautifully ordered and 
in one place.

Une gamme d’accessoires conçus intelligemment  
pour faciliter le rangement et l’entretien des couteaux.

A range of universal accessories that have been cleverly designed  
to store and keep easily all Richardson knives.

BLOC MAGNÉTIQUE 
Laissez vos couteaux s’affirmer avec ce bloc 
magnétique noir au look minimaliste. Ce 
bloc magnétique est pratique dans votre 
cuisine. Il est fabriqué à partir de bois 
naturel revêtu. Sans fente de rangement 
il peut accueillir tous vos couteaux de 
cuisine. Vous pouvez également voir le 
couteau dans son intégralité d’un seul coup 
d’œil et le sélectionner plus facilement.  

Magnetic Stand Knife Block Let your knives make 
a real statement with this Magnetic Stand Knife 
Block. Made from contemporary rubberwood, 
they have an ingenious slot free design that can 
fit any of your kitchen knives. You can also see 
the full knife at a glance and select with ease.

BLOC UNIVERSEL
Spaghetti Rods Knife Block

R164HSRC58846

BLOC UNIVERSEL MAGNÉTIQUE
Black magnetic knife block

R164HSRC57846

Sommaire
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Aiguiseurs Sharpeners Richardson Sheffield fournit également des 
aiguiseurs de haute qualité afin de pouvoir 
conserver plus longtemps le tranchant de vos 
couteaux.

Affûte couteaux en carbure de tungstène 
spécialement conçu pour aiguiser et garder 
les couteaux sur la durée.
Richardson Sheffield also supply a range of top 
quality sharpening accessories to make sure that you 
can keep your knife collection in tip top condition.

Tungstene carbide sharpener designed specially to 
keep knives in good condition.

AIGUISEUR 3 EN 1 
❱  Tête surface diamant : pour aiguiser 

les couteaux très usagés, trop émoussés
❱  Tête acier au carbure de tungstène :  

pour un aiguisage parfait
❱  Tête céramique : pour polir et apporter 

une finition complète à l’aiguisage

❱  Diamond surface for optimale preparation
❱  Tungsten steel for a perfect sharpening
❱  Ceramic stone for a net sharpness

Richardson Sheffield est fier de vous 
offrir une collection exceptionnelle de 
couteaux steak en acier inoxydable de la 
plus haute qualité. 
With superb serrated cutting edges, Richardson 
Sheffield are proud to offer an exceptional 
collection of fine quality stainless steel steak 
knives.

En carbure de tungstène, il permet de 
prolonger la durée de vie des couteaux même 
les lames dentelées (type couteau pain).
In tungsten carbide, it allows extend knives life 
even serrated blades (i.e. bread knife).

Un système sécurisé unique : La ventouse 
« Power grip » brevetée maintient fermement 
l’aiguiseur sur toutes les surfaces planes, 
même verticales.
A unique secure system: the patented “power 
grip” sucker holds the sharpener on all flat 
surfaces, even vertical.

Simple et rapide, cet aiguiseur inox permet 
de prolonger la durée de vie des couteaux. 
Pratique, il se pose aisément sur le plan 
de travail.
Easy and quick, this steel sharpener allows 
extend knifes life. Practical, it can be easily 
fixed on the work surface.

AIGUISEUR
Knife Sharpener
RACC99RC01909

AIGUISEUR 3 EN 1
3 in 1 knife sharpener

RAC99UK76909

Couteaux steaks  Steak knives

BOîTE DE 6 COUTEAUx STEAK CUCINA
Set of 6 Cucina Steak Knives

R15000RC20bR1

BOîTE DE 6 COUTEAUx STEAK SABATIER TROMPETTE
Set of 6 Sabatier Trompette Steak Knives

R08000RC22bP7

Sommaire
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UTILISATION

Toujours utiliser une planche à découper en bois ou en 
plastique afin de ne pas émousser la lame. Choisir le 
couteau adapté à l’utilisation souhaitée pour faciliter 
la tâche et minimiser les risques de détérioration du 
couteau. Nos couteaux sont à utiliser avec beaucoup 
de précaution, car ils sont extrêmement tranchants et 
doivent être hors portée des enfants.

NETTOYAGE ET SéCHAGE 

Malgré un lavage à la main recommandé sur nos modèles 
haut de gamme, tous nos couteaux passent au lave-
vaisselle. Il est préférable de sortir les couteaux à la fin 
du cycle de lavage et de les sécher manuellement, au 
lieu de les laisser dans un environnement humide trop 
longtemps. Il est également recommandé de ne pas 
immerger les couteaux et les blocs couteaux dans l’eau, 
de les nettoyer avec un chiffon humide.

CONSERVER LA BRILLANCE 

La matière inoxydable évite aux couteaux d’être tâchés. 
Ils sont fabriqués à partir d’alliages uniques qui leur 
donnent une meilleure résistance à la corrosion. Afin 
de conserver la brillance des couteaux, il suffit de les 
rafraîchir en les polissant.

RANGEMENT 

Rangez vos couteaux soigneusement et hors de portée 
des enfants. L’idéal est de les ranger dans un de nos 
blocs conçus à cet effet. Assurez-vous que vos couteaux 
ne sont pas humides quand vous les rangez dans le bloc 
ou dans votre tiroir.

GARANTIE 

Tous nos couteaux ont une garantie exceptionnellement 
longue, à vie pour certains. En cas de problème, 
Richardson Sheffield s’engage à procéder à la réparation 
ou à l’échange du produit.

FUSIL A AIGUISER 

quand vous utilisez nos fusils à aiguiser suivez les 
instructions suivantes :

•  Positionnez l’aiguiseur à la verticale sur une planche 
à découper en bois ou plastique ou sur une surface 
stable avec le manche à la verticale.

•  Les couteaux s’aiguisent à un angle de 20° environ. 
Pour trouver cet angle tenez d’abord votre couteau à 90° 
contre l’aiguiseur, ensuite divisez visuellement en deux 
pour obtenir un angle de 45°. finalement faites la même 
opération pour trouver un angle approximatif de 20°.

•  quand vous aiguisez, faites glisser alternativement 
le couteau sur le fusil en appuyant légèrement ou 
modérément. N’essayez pas de creuser dans le fusil, 
faites des mouvements doux qui feront glisser votre 
lame du talon à la pointe. faire environ 6 passages de 
toute la longueur de la lame. faire la même chose de 
chaque côté pour maintenir le tranchant.

•  Ne pas mettre le fusil à aiguiser au lave-vaisselle. Le 
laver à la main et sécher l’excédent d’eau.

•  Toujours laver les couteaux sous l’eau chaude après 
les avoir aiguisés et les sécher minutieusement avant 
de les réutiliser.

AIGUISER LES COUTEAUX CéRAMIQUES 

Les couteaux céramiques ne s’émoussent jamais et n’ont 
pas besoin d’être aiguisés. 
Si vous souhaitez les aiguiser, utilisez un aiguiseur avec 
une tête diamant.

32 Richardson Sheffield – Comment bien entretenir vos couteaux ? - Caring for your knives

Comment bien entretenir  vos couteaux ?
Tous les couteaux Richardson Sheffield sont reconnus pour leur finesse et leur tranchant qu’ils conservent 
sur le long terme. mais même les meilleurs couteaux perdront de leur tranchant initial avec le temps. 
nous vous recommandons d’aiguiser vos couteaux régulièrement* pour les garder dans les meilleures 
conditions en utilisant nos aiguiseurs.

*La seule exception est le couteau Laser Cuisine. La lame de ce couteau a été 
découpée au laser et ne nécessite donc aucun aiguisage. Vous pouvez en effet 
abimer la lame si vous essayez de l’affûter. 
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PETITS COUTEAUX / SmALL KniVeS

office / Parer n n n n n

Utile / All Purpose n n n n n

bec d’oiseau / Vegetable n n

GRANDS COUTEAUX / LARGe KniVeS

Découper / Carving n n n

Chef 20 cm / 20 cm Cook’s n n n

Chef 15 cm / 15 cm Cook’s n n n

Pain / Bread n n n

Santoku 17,5 cm / 17.5 cm Santoku n n n

Santoku 12,5 cm / 12.5 cm Santoku n n n n

nakiri 15 cm / 15 cm Nakiri n

Desosser / Boning n

jambon/sole / Filleting n

Chef 25 cm / 25 cm Cook’s n

Couperet / Cleaver n

ACCESSOIRES / ACCeSSoRieS

Eplucheur / Peeler n n

fourchette à découper / Fork n

Ciseaux / Scissors

fusil à aiguiser / Sharpening Steel n n

Coupe volaille / Kitchen stears n

BLOCS / SeTS

5 pièces / 5 Piece Knife Block n n n n n n

6 pièces / 6 Piece Knife Block n

9 pièces / 9 Piece Knife Block

10 pièces / 10 Piece Knife Block

12 pièces / 12 Piece Knife Block

15 pièces / 15 Piece Knife Block n

6 couteaux steak / 6 Piece Steak Knife n n
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