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Un savoir-faire artisanal cultivé 
depuis 3 générations

Fondée en 1975 par Denis Goyon et ses parents, 
Solange et Gabriel, la marque GOYON-CHAZEAU 

traduit un savoir-faire familial cultivé depuis les années 
50.

L’entreprise familiale située à Thiers se transmet de père 
en fille avec l’arrivée de Magali en janvier 2017, signant 
ainsi la troisième génération coutelière.

Entreprise du Patrimoine Vivant pour son expertise 
unique de la soudure de l’inox et du travail de la forge, 
GOYON-CHAZEAU crée et fabrique entièrement à la main 
l’ensemble de ses couteaux et couverts de table, couteaux 
de cuisine et couteaux de poche, à partir de fournitures 
exclusives du bassin de Thiers.

L’exigence de la qualité forgée, la recherche de l’ergonomie, 
des matières nobles et de la finition manuelle soignée, font 
des couteaux et couverts GOYON-CHAZEAU des objets 
incomparables et uniques, à forte valeur ajoutée.

La fabrique

La maîtrise de la soudure de l’inox 
et d’une fabrication monocoque 
pour rechercher l’équilibre parfait 
en main

GOYON-CHAZEAU détient aussi un savoir-faire 
unique pour la soudure de l’inox et les techniques 
du montage monocoque qui consiste à assembler 
par points de soudure manuelle deux coquilles 
d’inox creuses pour former un manche. Celui-ci 
sera ensuite lui-même soudé sur une lame ou un 
haut de couvert entièrement forgé(e).

La maîtrise de cette technique de fabrication 
artisanale vous offrira les bénéfices d’un couteau 
parfaitement équilibré en main, signe de la haute 
coutellerie de fabrication française.

La qualité forgée pour faire la différence

La fabrication d’un couteau forgé GOYON-CHAZEAU commence par un barreau d’acier en fusion.
Plus de 40 étapes dont les principales sont le choix des meilleurs aciers, le refoulage, la trempe, la forge, l’émouture, le façonnage et 
l’affilage à la main, sont ensuite nécessaires pour offrir un produit fini.

Vous pourrez ainsi mesurer les bénéfices inégalés de la qualité forgée : la robustesse, la longévité et l’excellente tenue de coupe qui 
ont fait la renommée de la marque GOYON-CHAZEAU.
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Ce catalogue s’articule autour de trois univers : la Table, la Cuisine et les Fermants.

Quatre gammes sont disponibles pour la Table autour des marques Laguiole, LE THIERS® et Styl’ver, modèles créés et déposés 
par GOYON-CHAZEAU :

● Brasserie : des couteaux très tendances issus d’une fabrication moderne avec découpe laser.
● Avantage : le travail artisanal de la forge valorisé par les lignes épurées des couteaux, fourchettes, cuillères à soupe et à café.

● Prestige : des couteaux, couverts et sets de services entièrement forgés et guillochés pour les amoureux du raffinement à la 
Française.

● Tout inox : un modèle LE THIERS® monobloc entièrement forgé à chaud et une fabrication monocoque pour des gammes complètes 
de couteaux et couverts de table.

GOYON-CHAZEAU fabrique quatre lignes de couteaux de cuisine très complémentaires pour satisfaire toutes les envies :
● LE THIERS® Cuisine : évasion des papilles garantie grâce aux senteurs poivrées de la loupe de cade qui habille ces couteaux 
entièrement forgés.
● Le Styl’ver Cuisine : une gamme monocoque tout inox ultra légère avec une ergonomie parfaite et un entretien très facile, idéale 
au quotidien.
● Le F1 : des lignes fluides pour ces couteaux tout forgés sublimés par un manche en fibre de carbone destinés aux amateurs de 
modernité.
● Le Tradichef : des couteaux forgés trois rivets avec un manche en bois de chêne conçu pour les amoureux de la tradition culinaire.

Un grand choix de couteaux fermants GOYON-CHAZEAU, avec ou sans tire-bouchon, est décliné sous les marques LE THIERS®, LE 
THIERS® Pirou et Styl’ver. GOYON-CHAZEAU a également développé une collection exclusive pour les collectionneurs en quête des 
matières les plus nobles et amoureux du travail artisanal minutieux et soigné.
Contactez-nous pour obtenir la version numérique de notre catalogue qui vous permettra de cliquer sur les différentes rubriques ci-
dessous afin de découvrir l’univers complet GOYON-CHAZEAU. Vous pourrez ainsi vous amuser à tester le rendu de chaque produit 
en modifiant la matière composant le manche, en visionnant les emballages et les produits dérivés de chaque gamme.

Avantage - Prestige Monobloc - Avantage - Prestige



Brasserie Laguiole
Goyon-Chazeau

GOYON-CHAZEAU propose à travers sa gamme Brasserie des 
coloris et des matières tendances, des couteaux design, légers et 
équilibrés, pour sublimer la table au quotidien.
Ces couteaux de table reprennent la forme traditionnelle du 
Laguiole et respectent les exigences de fabrication de la maison 
GOYON-CHAZEAU.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Découpe par laser
- Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
- émouture complète des lames
- Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur
- Montage 3 rivets
- Coffret carton intérieur mousse

Bois d’Olivier Couteau
Unité 35PL0109

Coffret / 6 35PL00001

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Brasserie Laguiole
Goyon-Chazeau

Paperstone
Noir Couteau

Unité 09PL0109
Coffret / 6 09PL00001

Le paperstone est un matériau composite, essentiellement 
constitué de papier recyclé et de résines à base d’amidon et de 
noix de cajou. Sans solvant, il est écoresponsable et bénéficie du 
label environnemental FSC.

Esthétique, élégant et au toucher chaleureux, il offre une belle 
alternative au bois. D’une composition très dure, compressé et 
teinté dans la masse, il présente une haute résistance aux UV 
et aux différences de températures. Il supporte ainsi un passage 
au lave-vaisselle.

Sa certification NFS (certificat 4G970) permet le contact 
alimentaire et en fait donc un matériau idéal pour la restauration 
et l’hôtellerie.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Découpe par laser
- Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
- émouture complète des lames
- Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur
- Montage 3 rivets
- Coffret carton intérieur mousse

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Brasserie Laguiole
Goyon-Chazeau

GOYON-CHAZEAU propose à travers sa gamme Brasserie des 
coloris et des matières tendances, des couteaux design, légers et 
équilibrés, pour sublimer la table au quotidien.
Ces couteaux de table reprennent la forme traditionnelle du 
Laguiole et respectent les exigences de fabrication de la maison 
GOYON-CHAZEAU.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Découpe par laser
- Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
- émouture complète des lames
- Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur
- Montage 3 rivets
- Coffret carton intérieur mousse

Nacré 
Champagne Couteau

Unité -
Coffret / 6 06PL00001

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Laguiole
Goyon-Chazeau

Brasserie

Coffret / 6
Bois assortis 33PL00001

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Brasserie

GOYON-CHAZEAU propose à travers sa gamme Brasserie des 
coloris et des matières tendances, des couteaux design, légers et 
équilibrés, pour sublimer la table au quotidien.
Ces couteaux de table reprennent la forme du couteau LE 
THIERS® et respectent la charte de la Confrérie du couteau 
de Thiers ainsi que les exigences de fabrication de la maison 
GOYON-CHAZEAU.
Sur le dessus du couteau, vous découvrirez un poinçon «Château 
du Pirou» emblématique de la cité coutelière.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Découpe par laser
- Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
- émouture complète des lames
- Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur
-Montage 3 rivets
-Coffret carton intérieur mousse

Bois de 
Wengé Couteau

Unité 88PL0106
Coffret / 6 88PL00001

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Brasserie

Le paperstone est un matériau composite, essentiellement 
constitué de papier recyclé et de résines à base d’amidon et de 
noix de cajou. Sans solvant, il est écoresponsable et bénéficie du 
label environnemental FSC.

Esthétique, élégant et au toucher chaleureux, il offre une belle 
alternative au bois. D’une composition très dure, compressé et 
teinté dans la masse, il présente une haute résistance aux UV 
et aux différences de températures. Il supporte ainsi un passage 
au lave-vaisselle.

Sa certification NFS (certificat 4G970) permet le contact 
alimentaire et en fait donc un matériau idéal pour la restauration 
et l’hôtellerie.

-Fabrication 100% française et artisanale
-Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Découpe par laser
-Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
-émouture complète des lames
-Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur
-Montage 3 rivets
-Coffret carton intérieur mousse

Paperstone
Gris Couteau

Unité 59GGPL0106
Coffret / 6 59GGPL00001

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Brasserie

Acrylique
Noir Couteau

Unité 79PL0106
Coffret / 6 79PL00001

GOYON-CHAZEAU propose à travers sa gamme Brasserie des 
coloris et des matières tendances, des couteaux design, légers et 
équilibrés, pour sublimer la table au quotidien.
Ces couteaux de table reprennent la forme du couteau LE 
THIERS® et respectent la charte de la Confrérie du couteau 
de Thiers ainsi que les exigences de fabrication de la maison 
GOYON-CHAZEAU.
Sur le dessus du couteau, vous découvrirez un poinçon «Château 
du Pirou» emblématique de la cité coutelière.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Découpe par laser
- Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
- émouture complète des lames
- Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur
-Montage 3 rivets
-Coffret carton intérieur mousse

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Brasserie

Coffret / 6
Nacrés assortis 56PL00001

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Brasserie

GOYON-CHAZEAU propose à travers sa gamme Brasserie des 
coloris et des matières tendances, des couteaux design, légers et 
équilibrés, pour sublimer la table au quotidien.
Les couteaux de table Styl’ver inspirés de la courbure de la 
paume de la main respectent les exigences de fabrication de la 
maison GOYON-CHAZEAU.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Découpe par laser
- Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
- émouture complète des lames
- Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur
- Montage 3 rivets
- Coffret carton intérieur mousse

Bois de 
Violette Couteau

Unité 132PL0107
Coffret / 6 132PL00001

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Brasserie

Paperstone 
Sable Couteau

Unité 109SABLPL0107
Coffret / 6 109SABLPL00001

Le paperstone est un matériau composite, essentiellement 
constitué de papier recyclé et de résines à base d’amidon et de 
noix de cajou. Sans solvant, il est écoresponsable et bénéficie du 
label environnemental FSC.

Esthétique, élégant et au toucher chaleureux, il offre une belle 
alternative au bois. D’une composition très dure, compressé et 
teinté dans la masse, il présente une haute résistance aux UV 
et aux différences de températures. Il supporte ainsi un passage 
au lave-vaisselle.

Sa certification NFS (certificat 4G970) permet le contact 
alimentaire et en fait donc un matériau idéal pour la restauration 
et l’hôtellerie.

-Fabrication 100% française et artisanale
-Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Découpe par laser
-Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
-émouture complète des lames
-Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur
-Montage 3 rivets
-Coffret carton intérieur mousse

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Brasserie

GOYON-CHAZEAU propose à travers sa gamme Brasserie des 
coloris et des matières tendances, des couteaux design, légers et 
équilibrés, pour sublimer la table au quotidien.
Les couteaux de table Styl’ver inspirés de la courbure de la 
paume de la main respectent les exigences de fabrication de la 
maison GOYON-CHAZEAU.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Découpe par laser
- Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
- émouture complète des lames
- Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur
- Montage 3 rivets
- Coffret carton intérieur mousse

Acrylique
Ivoire Couteau

Unité 128PL0107
Coffret / 6 128PL00001

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Brasserie

Coffret / 6
Acrylique rouge 126PL00001

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage Laguiole
Goyon-Chazeau

La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté.
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs le 
meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU.
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table, fourchettes et cuillères est le 
gage de la maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos 
des couteaux et couverts entièrement forgés est dépourvu de 
guillochage afin de souligner la noblesse de la matière et la 
pureté des lignes.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
- 2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition mate
-Coffret bois de hêtre

Bois de Cade Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café
Unité 370101 370301 370501 370701

Coffret / 6 3700101 3700103 3700105 3700107
Coffret / 8 37000101 - - -

Ménagère / 24 3700124 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage Laguiole
Goyon-Chazeau

Le paperstone est un matériau composite, essentiellement 
constitué de papier recyclé et de résines à base d’amidon et de 
noix de cajou. Sans solvant, il est écoresponsable et bénéficie du 
label environnemental FSC.

Esthétique, élégant et au toucher chaleureux, il offre une belle 
alternative au bois. D’une composition très dure, compressé et 
teinté dans la masse, il présente une haute résistance aux UV 
et aux différences de températures. Il supporte ainsi un passage 
au lave-vaisselle.

Sa certification NFS (certificat 4G970) permet le contact 
alimentaire et en fait donc un matériau idéal pour la restauration 
et l’hôtellerie.

-Fabrication 100% française et artisanale
-Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
-Traitement thermique
-émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition mate
-Coffret bois de hêtre

Paperstone
Noir Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café

Unité 090101 090301 090501 090701
Coffret / 6 0900101 0900103 0900105 0900107
Coffret / 8 09000101 - - -

Ménagère / 24 0900124 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage Laguiole
Goyon-Chazeau

La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté.
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs le 
meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU.
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table, fourchettes et cuillères est le 
gage de la maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos 
des couteaux et couverts entièrement forgés est dépourvu de 
guillochage afin de souligner la noblesse de la matière et la 
pureté des lignes.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
-émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition brillante
-Coffret bois de hêtre

Nacré Bleu 
lavande Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café

Unité LLA0101 LLA0301 LLA0501 LLA0701
Coffret / 6 LLA00101 LLA00103 LLA00105 LLA00107
Coffret / 8 LLA000101 - - -

Ménagère / 24 LLA00124 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage Laguiole
Goyon-Chazeau

La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté.
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs le 
meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU.
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table, fourchettes et cuillères est le 
gage de la maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos 
des couteaux et couverts entièrement forgés est dépourvu de 
guillochage afin de souligner la noblesse de la matière et la 
pureté des lignes.
Ces nouvelles couleurs «Pastello» répondent efficacement 
aux aspirations des gourmets et épicuriens à la recherche de 
nouvelles tendances pour la table.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
-émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition brillante
-Coffret bois de hêtre

Pastello 
Aubergine Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café

Unité LAU0101 LAU0301 LAU0501 LAU0701
Coffret / 6 LAU00101 LAU00103 LAU00105 LAU00107
Coffret / 8 LAU000101 - - -

Ménagère / 24 LAU00124 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage Laguiole
Goyon-Chazeau

La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté.
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs le 
meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU.
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table, fourchettes et cuillères est le 
gage de la maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos 
des couteaux et couverts entièrement forgés est dépourvu de 
guillochage afin de souligner la noblesse de la matière et la 
pureté des lignes.
Le relief, la transparence, les couleurs et la matière sont à 
l’honneur pour cette série à inclusions.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition brillante
-Coffret bois de hêtre

Nougat Couteau
Unité -

Coffret / 6 LNGT00101

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage Laguiole
Goyon-Chazeau

Ménagère / 24
Bois assortis 3300124

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Laguiole
Goyon-Chazeau

Avantage

C’est l’équilibre idéal entre modernité et tradition !
Le couteau Klasse G est avant tout un Laguiole, garant du respect 
des codes que véhicule ce couteau emblématique et réalisé selon 
les procédés propres à la fabrication forgée GOYON-CHAZEAU.
L’interprétation exclusive de la ligne du Laguiole, la lame profilée, 
le manche affiné et l’abeille stylisée, confèrent à ce couteau une  
ligne propre aux inspirations de grands designers.
Douze bois différents sont proposés pour cette gamme : portez 
votre choix sur un seul bois ou choisissez au contraire un 
assortiment afin de personnaliser votre plan de table.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition mate ou brillante
-Coffret bois de hêtre

Bois de Thuya Couteau Fourchette
Unité 2400108 2400301

Coffret / 6 24000401 24000403

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Laguiole
Goyon-Chazeau

Avantage

C’est l’équilibre idéal entre modernité et tradition !
Le couteau Klasse G est avant tout un Laguiole, garant du respect 
des codes que véhicule ce couteau emblématique et réalisé selon 
les procédés propres à la fabrication forgée GOYON-CHAZEAU.
L’interprétation exclusive de la ligne du Laguiole, la lame profilée, 
le manche affiné et l’abeille stylisée, confèrent à ce couteau une  
ligne propre aux inspirations de grands designers.
Douze bois différents sont proposés pour cette gamme : portez 
votre choix sur un seul bois ou choisissez au contraire un 
assortiment afin de personnaliser votre plan de table.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition mate ou brillante
-Coffret bois de hêtre

Bois de 
Serpent Couteau Fourchette

Unité 2430108 2430103
Coffret / 6 24300401 24300403

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Laguiole
Goyon-Chazeau

Avantage

C’est l’équilibre idéal entre modernité et tradition !
Le couteau Klasse G est avant tout un Laguiole, garant du respect 
des codes que véhicule ce couteau emblématique et réalisé selon 
les procédés propres à la fabrication forgée GOYON-CHAZEAU.
L’interprétation exclusive de la ligne du Laguiole, la lame profilée, 
le manche affiné et l’abeille stylisée, confèrent à ce couteau une  
ligne propre aux inspirations de grands designers.
Le fond de plastique transparent permet de jouer avec la lumière 
pour sublimer votre table.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
- 2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition brillante
-Coffret bois de hêtre

Acrylique 
rouge Couteau Fourchette

Coffret / 6 20600401 20600403

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Laguiole
Goyon-Chazeau

Avantage

Coffret / 12
Bois assortis 23300223C

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

LE THIERS® par GOYON-CHAZEAU répond à toutes les 
exigences de fabrication, authenticité, traçabilité et territorialité 
dictées par la charte de la Confrérie du couteau de Thiers, 
garante de la protection de la marque.
La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté. 
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs 
le meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU. 
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table, fourchettes et cuillères est le 
gage de la maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos 
des couteaux et couverts entièrement forgés est dépourvu de 
guillochage afin de souligner la noblesse de la matière et la 
pureté des lignes.

-Fabrication 100% française et artisanale
-Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
-Traitement thermique
-émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition mate
-Coffret bois de hêtre

Bois de
Bouleau Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café

Unité 910102 910301 910501 910701
Coffret / 6 9100101 9100103 9100105 9100107
Coffret / 8 91000101 - - -

Ménagère / 24 9100124 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

Le paperstone est un matériau composite, essentiellement 
constitué de papier recyclé et de résines à base d’amidon et de 
noix de cajou. Sans solvant, il est écoresponsable et bénéficie du 
label environnemental FSC.

Esthétique, élégant et au toucher chaleureux, il offre une belle 
alternative au bois. D’une composition très dure, compressé et 
teinté dans la masse, il présente une haute résistance aux UV 
et aux différences de températures. Il supporte ainsi un passage 
au lave-vaisselle.

Sa certification NFS (certificat 4G970) permet le contact 
alimentaire et en fait donc un matériau idéal pour la restauration 
et l’hôtellerie.

-Fabrication 100% française et artisanale
-Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
-Traitement thermique
-émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition mate
-Coffret bois de hêtre

Paperstone
Gris Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café

Unité 59GG0102 59GG0301 59GG0501 59GG0701
Coffret / 6 59GG00101 59GG00103 59GG00105 59GG00107
Coffret / 8 59GG000101 - - -

Ménagère / 24 59GG00124 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

Nacré Bleu 
nuit Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café

Unité TBN0102 TBN0301 TBN0501 TBN0701
Coffret / 6 TBN00101 TBN00103 TBN00105 TBN00107
Coffret / 8 TBN000101 - - -

Ménagère / 24 TBN00124 - - -

LE THIERS® par GOYON-CHAZEAU répond à toutes les 
exigences de fabrication, authenticité, traçabilité et territorialité 
dictées par la charte de la Confrérie du couteau de Thiers, 
garante de la protection de la marque.
La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté. 
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs 
le meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU. 
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table, fourchettes et cuillères est le 
gage de la maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos 
des couteaux et couverts entièrement forgés est dépourvu de 
guillochage afin de souligner la noblesse de la matière et la 
pureté des lignes.

-Fabrication 100% française et artisanale
-Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
-Traitement thermique
-émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition brillante
-Coffret bois de hêtre

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

Pastello Gris
anthracite Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café

Unité TGA0102 TGA0301 TGA0501 TGA0701
Coffret / 6 TGA00101 TGA00103 TGA00105 TGA00107
Coffret / 8 TGA000101 - - -

Ménagère / 24 TGA00124 - - -

LE THIERS® par GOYON-CHAZEAU répond à toutes les 
exigences de fabrication, authenticité, traçabilité et territorialité 
dictées par la charte de la Confrérie du couteau de Thiers, 
garante de la protection de la marque.
La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté. 
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs 
le meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU. 
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table, fourchettes et cuillères est le 
gage de la maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos 
des couteaux et couverts entièrement forgés est dépourvu de 
guillochage afin de souligner la noblesse de la matière et la 
pureté des lignes.
Ces nouvelles couleurs «Pastello» répondent efficacement 
aux aspirations des gourmets et épicuriens à la recherche de 
nouvelles tendances pour la table.

-Fabrication 100% française et artisanale
-Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
-Traitement thermique
-émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Finition brillante
-Coffret bois de hêtre

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

Coffret / 6
Pastello assortis TPAST00101

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

Cette gamme représente l’une de nos interprétations du couteau 
LE THIERS® par notre atelier. 
Fiabilité, légèreté, présentation aboutie et coupe parfaite la 
caractérisent.
Le Château du Pirou, emblème de la cité coutelière apposé en 
poinçon, rappelle l’attachement à la région et les valeurs de la 
belle coutellerie.
Décliné en matériaux composites ou manche bois, LE THIERS® 
Pirou trouve facilement une place sur vos tables.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame découpée
- Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
- émouture complète des lames
- Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur avec mitre avant inox
-Montage 3 rivets
-Dos lisse
-Finition mate
-Coffret bois de hêtre

Bois de rose Couteau
Unité 86PIr0106

Coffret / 6 86PIr00101

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

Coffret / 6
Fibre de Carbone CArPIr00101

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté. 
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs le 
meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU. 
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table et fourchettes est le gage de la 
maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos des couteaux 
et couverts entièrement forgés est dépourvu de guillochage afin 
de souligner la noblesse de la matière et la pureté des lignes.
Un design unique inspiré de la courbure de la paume de la main 
et des couteaux du sud, offre à la famille Styl’ver un dessin 
incomparable et une prise en main optimale.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
-émouture complète des lames
-1 mitre forgée
-Montage par rivets
-Finition mate ou brillante
-Coffret bois de chêne

Bois de rose Couteau Fourchette
Unité 1360105 1360302

Coffret / 6 13600201 13600203

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté. 
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs le 
meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU. 
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table et fourchettes est le gage de la 
maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos des couteaux 
et couverts entièrement forgés est dépourvu de guillochage afin 
de souligner la noblesse de la matière et la pureté des lignes.
Un design unique inspiré de la courbure de la paume de la main 
et des couteaux du sud, offre à la famille Styl’ver un dessin 
incomparable et une prise en main optimale.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
-émouture complète des lames
-1 mitre forgée
-Montage par rivets
-Finition mate ou brillante
-Coffret bois de chêne

Bois d’Olivier Couteau Fourchette
Unité 1350105 1350302

Coffret / 6 13500201 13500203

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

Pointe de
Corne Couteau Fourchette

Unité 1160105 1160302
Coffret / 6 11600201 11600203

La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté. 
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs le 
meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU. 
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table et fourchettes est le gage de la 
maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos des couteaux 
et couverts entièrement forgés est dépourvu de guillochage afin 
de souligner la noblesse de la matière et la pureté des lignes.
Un design unique inspiré de la courbure de la paume de la main 
et des couteaux du sud, offre à la famille Styl’ver un dessin 
incomparable et une prise en main optimale.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
-émouture complète des lames
-1 mitre forgée
-Montage par rivets
-Finition brillante
-Coffret bois de chêne

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

Acrylique Noir Couteau Fourchette
Unité 1290105 1290302

Coffret / 6 12900201 12900203

La gamme Avantage est le symbole de la qualité dans la pureté. 
Ces deux caractéristiques fondamentales lui confèrent d’ailleurs le 
meilleur avantage concurrentiel des produits GOYON-CHAZEAU. 
D’une qualité de fabrication digne de la haute coutellerie, cette 
sélection de couteaux de table et fourchettes est le gage de la 
maîtrise de la forge et de la coupe parfaite. Le dos des couteaux 
et couverts entièrement forgés est dépourvu de guillochage afin 
de souligner la noblesse de la matière et la pureté des lignes.
Un design unique inspiré de la courbure de la paume de la main 
et des couteaux du sud, offre à la famille Styl’ver un dessin 
incomparable et une prise en main optimale.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
-émouture complète des lames
-1 mitre forgée
-Montage par rivets
-Finition brillante
-Coffret bois de chêne

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Avantage

Coffret / 6
Bois de Pistachier 14200201

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Prestige Laguiole
Goyon-Chazeau

La gamme Prestige est l’image de marque du savoir-faire 
GOYON-CHAZEAU. 
Les amateurs de la fabrication française artisanale sauront 
reconnaître la qualité du travail apporté à ces couteaux 
entièrement forgés. Le lustrage brillant, l’entablure des lames, 
le rivetage des manches et le guillochage du dos des articles 
frappé sur la forge, témoignent d’une recherche constante de la 
perfection.
Cette gamme est également unique par la déclinaison complète 
de couverts, ménagères et services spécifiques qu’elle propose 
pour satisfaire toutes les attentes et ravir les plus belles tables.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Guillochage sur le dos frappé dans la forge
-Finition brillante
-Coffret bois de chêne

Bois 
d’Amourette Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café

Unité 170103 170302 170501 170701
Coffret / 6 1700201 1700203 1700205 1700207

Ménagère / 24 1700224 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Prestige Laguiole
Goyon-Chazeau

La gamme Prestige est l’image de marque du savoir-faire 
GOYON-CHAZEAU. 
Les amateurs de la fabrication française artisanale sauront 
reconnaître la qualité du travail apporté à ces couteaux 
entièrement forgés. Le lustrage brillant, l’entablure des lames, 
le rivetage des manches et le guillochage du dos des articles 
frappé sur la forge, témoignent d’une recherche constante de la 
perfection.
Cette gamme est également unique par la déclinaison complète 
de couverts, ménagères et services spécifiques qu’elle propose 
pour satisfaire toutes les attentes et ravir les plus belles tables.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Guillochage sur le dos frappé dans la forge
-Finition brillante
-Coffret bois de chêne

Bois de Cerf Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café
Unité 440103 440302 440501 440701

Coffret / 6 4400201 4400203 4400205 4400207
Ménagère / 24 4400224 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Prestige Laguiole
Goyon-Chazeau

Bois de Violette Service à poisson

Unité 3200213

Bois de Violette Couteau à beurre

Unité 321352

Bois de Violette Tartineur

Unité 321467

Bois de Violette Service à servir

Unité 3200216

Bois de Violette Fourchette à gâteau

Unité 321001

Bois de Violette Couteau à dessert

Unité 320203

Bois de Violette Couteau à poisson

Unité 321701

Bois de Violette Service à fromage
- Couteau

Unité 3200219

Bois de Violette Service à fromage
- Couperet

Unité 3200218

Bois de Violette Fourchette à poisson

Unité 321801

Bois de Violette Service à salade

Unité 3200217

Bois de Violette Louche

Unité 320966

Bois de Violette Service à découper Service à découper
- Chef

Unité 3200220 3200221

Bois de Violette Pelle à tarte

Unité 321251

Bois de Violette Couteau à fromage

Unité 321553

Bois de Violette Couteau à pain

Unité 321654

Bois de Violette Lyre à foie gras

Unité 322356

Bois de Violette Spatule à foie gras

Unité 322201

Bois de Violette Couteau à foie gras

Unité 322155Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Prestige Laguiole
Goyon-Chazeau

Ménagère / 12
Bois assortis 3300223

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Prestige

LE THIERS® par GOYON-CHAZEAU répond à toutes les 
exigences de fabrication, authenticité, traçabilité et territorialité 
dictées par la charte de la Confrérie du couteau de Thiers, 
garante de la protection de la marque.
La gamme Prestige est l’image de marque du savoir-faire 
GOYON-CHAZEAU. 
Les amateurs de la fabrication française artisanale sauront 
reconnaître la qualité du travail apporté à ces couteaux 
entièrement forgés. Le lustrage brillant, l’entablure des lames, 
le rivetage des manches et le guillochage du dos des articles 
frappé sur la forge, témoignent d’une recherche constante de 
la perfection.
Cette gamme est également unique par la déclinaison complète 
de couverts, ménagères et services spécifiques qu’elle propose 
pour satisfaire toutes les attentes et ravir les plus belles tables.

-Fabrication 100% française et artisanale
-Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Acier forgé / trempé
-Traitement thermique
-émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Guillochage sur le dos frappé dans la forge
-Piquetage du manche
-Finition brillante
-Coffret bois de chêne

Bois de Buis Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café
Unité 840104 840302 840501 840701

Coffret / 6 8400201 8400203 8400205 8400207
Ménagère / 24 8400224 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Prestige

LE THIERS® par GOYON-CHAZEAU répond à toutes les 
exigences de fabrication, authenticité, traçabilité et territorialité 
dictées par la charte de la Confrérie du couteau de Thiers, 
garante de la protection de la marque.
La gamme Prestige est l’image de marque du savoir-faire 
GOYON-CHAZEAU. 
Les amateurs de la fabrication française artisanale sauront 
reconnaître la qualité du travail apporté à ces couteaux 
entièrement forgés. Le lustrage brillant, l’entablure des lames, 
le rivetage des manches et le guillochage du dos des articles 
frappé sur la forge, témoignent d’une recherche constante de 
la perfection.
Cette gamme est également unique par la déclinaison complète 
de couverts, ménagères et services spécifiques qu’elle propose 
pour satisfaire toutes les attentes et ravir les plus belles tables.

-Fabrication 100% française et artisanale
-Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Acier forgé / trempé
-Traitement thermique
-émouture complète des lames
-2 mitres forgées
-Montage par rivets
-Guillochage sur le dos frappé dans la forge
-Piquetage du manche
-Finition brillante
-Coffret bois de chêne

Corne de
Buffle Noir Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café

Unité 650104 650302 650501 650701
Coffret / 6 6500201 6500203 6500205 6500207

Ménagère / 24 6500224 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Prestige

Pointe de Corne Service à poisson

Unité 6600213

Pointe de Corne Couteau à beurre

Unité 661352

Pointe de Corne Tartineur

Unité 661467

Pointe de Corne Service à servir

Unité 6600216

Pointe de Corne Fourchette à gâteau

Unité 661001

Pointe de Corne Couteau à dessert

Unité 660204

Pointe de Corne Couteau à poisson

Unité 661701

Pointe de Corne Service à fromage
- Couteau

Unité 6600219

Pointe de Corne Service à fromage
- Couperet

Unité 6600218

Pointe de Corne Fourchette à poisson

Unité 661801

Pointe de Corne Service à salade

Unité 6600217

Pointe de Corne Louche

Unité 660966

Pointe de Corne Service à découper Service à découper
- Chef

Unité 6600220 6600221

Pointe de Corne Pelle à tarte

Unité 661251

Pointe de Corne Couteau à fromage

Unité 661553

Pointe de Corne Couteau à pain

Unité 661654

Pointe de Corne Lyre foie gras

Unité 662356

Pointe de Corne Spatule à foie gras

Unité 662201

Pointe de Corne Couteau à foie gras

Unité 662155Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Prestige

Ménagère / 12
Pointe de Corne 6600223

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Prestige

Cette gamme représente l’une des interprétations du couteau LE 
THIERS® par notre marque. 
Fiabilité, légèreté, présentation aboutie et coupe parfaite la 
caractérisent.
Le Château du Pirou, emblème de la cité coutelière apposé en 
poinçon, rappelle l’attachement à la région et les valeurs de la 
belle coutellerie, le tout sublimé par un guillochage fait main.
Les matériaux les plus nobles, comme la corne, le cerf ou une 
sélection de 12 bois précieux, sauront séduire les plus fins 
connaisseurs de produits haut de gamme.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame découpée
- Traitement thermique entre 53 et 54 hrc
- émouture complète des lames
- Pleine soie de 2.5 mm d’épaisseur
-Double platine mitrée
-Montage 3 rivets avec piguetage du «T»
-Guillochage sur le dos à la moitié de la lame
-Finition mate ou brillante
-Coffret bois de chêne

Bois de
Pistachier Couteau

Unité 92PPIR0106
Coffret / 6 92PPIR00201

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Prestige

Coffret / 6
Bois de Cade 87PPIR00201

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox - avanTage Laguiole
Goyon-Chazeau

Cette gamme incarne le savoir-faire unique de GOYON-
CHAZEAU pour la soudure de l’inox.
La fabrication du manche par monocoque et l’assemblage en 
interne des lames assurent une recherche permanente d’équilibre 
et de légèreté des articles.
D’une qualité irréprochable mais dépourvu de guillochage, le 
Laguiole Avantage présente le meilleur avantage qualité-prix de 
cette gamme Tout inox.
Seul le couteau est disponible dans la gamme Avantage en 
finition brillante.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
- Montage monocoque du manche tout inox
-Garantie lave-vaisselle
-Coffret bois de hêtre

Brillant Couteau
Unité 010101

Coffret / 6 0100101

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Laguiole
Goyon-Chazeau

Tout inox - avanTage

Coffret / 6
avantage Brillant 0100101

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox - PRESTIGE Laguiole
Goyon-Chazeau

Sablé Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café
Unité 040103 040302 040501 040701

Coffret / 6 0400201 0400203 0400205 0400207
Ménagère / 12 0400223 - - -
Ménagère / 24 0400224 - - -

Cette gamme incarne le savoir-faire unique de GOYON-
CHAZEAU pour la soudure de l’inox.
La fabrication du manche par monocoque et l’assemblage en 
interne des lames et hauts de couverts forgés de haute qualité, 
assurent une recherche permanente d’équilibre et de légèreté 
des articles.
D’une qualité irréprochable avec une entablure et un guillochage 
sur le dos de la lame, la gamme Tout inox Prestige est déclinée 
en version inox brillant, brossé et sablé en version couteaux, 
couverts et services.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
-Entablure et guillochage sur le dos de la lame
-Montage monocoque du manche tout inox
-Garantie lave-vaisselle
-Coffret bois de chêne

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox - PRESTIGE Laguiole
Goyon-Chazeau

Brillant Service à poisson

Unité 0200213

Brillant Couteau à beurre

Unité 021352

Brillant Tartineur

Unité 021467

Brillant Service à servir

Unité 0200216

Brillant Fourchette à gâteau

Unité 021001

Brillant Couteau à dessert

Unité 020203

Brillant Couteau à poisson

Unité 021701

Brillant Service à fromage
- Couteau

Unité 0200219

Brillant Service à fromage
- Couperet

Unité 0200218

Brillant Fourchette à poisson

Unité 021801

Brillant Service à salade

Unité 0200217

Brillant Louche

Unité 020966

Brillant Service à découper Service à découper
- Chef

Unité 0200220 0400221

Brillant Pelle à tarte

Unité 021251

Brillant Couteau à fromage

Unité 021553

Brillant Couteau à pain

Unité 021654

Brillant Lyre à foie gras

Unité 022356

Brillant Spatule à foie gras

Unité 022201

Brillant Couteau à foie gras

Unité 022155Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Laguiole
Goyon-Chazeau

Tout inox - PRESTIGE

Ménagère / 24
prestige Brillant 0200224

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Laguiole
Goyon-Chazeau

Tout inox

C’est l’équilibre idéal entre modernité et tradition !
Le couteau Klasse G est avant tout un Laguiole, garant du 
respect des codes que véhicule ce couteau emblématique. Le 
manche est réalisé par monocoque et assemblé sur une lame 
forgée, selon le procédé propre à la fabrication GOYON-CHAZEAU.
Cette interprétation exclusive de la ligne du Laguiole offre une 
lame profilée, un manche affiné et une abeille stylisée dans un 
équilibre parfait.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
- Montage du manche tout inox par monocoque
- Garantie lave-vaisselle
- Finition brillante ou brossée
-Coffret bois de hêtre

Brossé Couteau Fourchette
Unité 2030108 2030301

Coffret / 6 20300401 20300403

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Laguiole
Goyon-Chazeau

Tout inox

Ménagère / 12
Brossé 20300123

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox - monobloc

LE THIERS® par GOYON-CHAZEAU répond à toutes les 
exigences de fabrication, authenticité, traçabilité et territorialité 
dictées par la charte de la Confrérie du couteau de Thiers, garante 
de la protection de la marque.
La maison GOYON-CHAZEAU décline ses modèles tout métal 
traditionnels par une gamme forgée en une seule pièce (monobloc).
Ce couteau représente une alternative au modèle monocoque 
orfèvre en étant plus massif et plus fin.
Il est disponible en finition brillante ou brossée, en respectant 
toujours l’esprit GOYON-CHAZEAU, gage de qualité.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable, entièrement forgé à chaud
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
- Garantie lave-vaisselle
- Boîte carton kraft, couvercle plexi transparent

Brossé Couteau
Unité 5001073

Coffret / 6 5000013

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox - monobloc

Coffret / 6
monobloc Brillant 5000012

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox - avanTage

Brillant Couteau
Unité 510102

Coffret / 6 5100101

LE THIERS® par GOYON-CHAZEAU répond à toutes les 
exigences de fabrication, authenticité, traçabilité et territorialité 
dictées par la charte de la Confrérie du couteau de Thiers, garante 
de la protection de la marque.
Cette gamme inox incarne le savoir-faire unique de GOYON-
CHAZEAU pour la soudure de l’inox.
La fabrication du manche par monocoque et l’assemblage en 
interne des lames assurent une recherche permanente d’équilibre 
et de légèreté des articles.
D’une qualité irréprochable mais dépourvu de guillochage, LE 
THIERS® Avantage présente le meilleur avantage qualité-prix de 
cette gamme Tout inox.
Seul le couteau est disponible dans la gamme Avantage en finition 
brillante et brossée.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Lame en acier forgé / trempé
-Traitement thermique
-émouture complète de la lame
-Montage monocoque du manche tout inox
-Garantie lave-vaisselle
-Coffret bois de hêtre

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox - avanTage

Coffret / 6
avantage Brossé 5100102

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox - PRESTIGE

Sablé Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café
Unité 540104 540302 540501 540701

Coffret / 6 5400201 5400203 5400205 5400207
Ménagère / 12 5400223 - - -
Ménagère / 24 5400224 - - -

LE THIERS® par GOYON-CHAZEAU répond à toutes les 
exigences de fabrication, authenticité, traçabilité et territorialité 
dictées par la charte de la Confrérie du couteau de Thiers, garante 
de la protection de la marque.
Cette gamme inox incarne le savoir-faire unique de GOYON-
CHAZEAU pour la soudure de l’inox.
La fabrication du manche par monocoque et l’assemblage en 
interne des lames et hauts de couverts forgés de haute qualité, 
assurent une recherche permanente d’équilibre et de légèreté des 
articles.
D’une qualité irréprochable, tous les couverts et services de 
cette  gamme Tout inox Prestige sont déclinés en finition brillante, 
brossée et sablée.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
-Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
-Traitement thermique
-émouture complète des lames
-Montage monocoque du manche tout inox
-Garantie lave-vaisselle
-Coffret bois de chêne

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox - PRESTIGE

Sablé Service à poisson

Unité 5400213

Sablé Couteau à beurre

Unité 541352

Sablé Tartineur

Unité 541467

Sablé Service à servir

Unité 5400216

Sablé Fourchette à gâteau

Unité 541001

Sablé Couteau à dessert

Unité 540204

Sablé Couteau à poisson

Unité 541701

Sablé Service à fromage
- Couteau

Unité 5400219

Sablé Service à fromage
- Couperet

Unité 5400218

Sablé Fourchette à poisson

Unité 541801

Sablé Service à salade

Unité 5400217

Sablé Louche

Unité 540966

Sablé Service à découper Service à découper
- Chef

Unité 5400220 5400221

Sablé Pelle à tarte

Unité 541251

Sablé Couteau à fromage

Unité 541553
Sablé Couteau à pain

Unité 541654

Sablé Lyre à foie gras

Unité 542356

Sablé Spatule à foie gras

Unité 542201

Sablé Couteau à foie gras

Unité 542155Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox - PRESTIGE

Coffret / 6
prestige Sablé 5400201

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox

La gamme Styl’ver Tout inox, étudiée d’après la courbure de 
la paume de la main, offre une préhension très agréable. Sa 
silhouette épurée évoque des lignes contemporaines.
Grâce à un savoir-faire unique de la maison GOYON-CHAZEAU 
pour la soudure de l’inox, le manche est assemblé à des hauts 
de couverts forgés afin de proposer des articles d’une légèreté et 
au design incomparables.
Trois finitions sont disponibles : brillante, brossée, sablée.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité X46Cr13
- Lame et haut de couvert en acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
- Montage du manche tout inox par monocoque
- Garantie lave-vaisselle
- Coffret bois de chêne

Brillant Couteau Fourchette Cuillère de table Cuillère à café
Unité 1020105 1020302 1020501 1020701

Coffret / 6 10200201 10200203 10200205 10200207
Ménagère / 12 10200223 - - -
Ménagère / 24 10200224 - - -

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox

Brillant Service à poisson

Unité 10200213

Brillant Couteau à beurre

Unité 1021352

Brillant Tartineur

Unité 1021467

Brillant Service à servir

Unité 10200216

Brillant Fourchette à gâteau

Unité 1021001

Brillant Couteau à dessert

Unité 1020205

Brillant Couteau à poisson

Unité 1021701

Brillant Service à fromage
- Couteau

Unité 10200219

Brillant Service à fromage
- Couperet

Unité 10200218

Brillant Fourchette à poisson

Unité 1021801

Brillant Service à salade

Unité 10200217

Brillant Louche

Unité 1020966

Brillant Service à découper Service à découper
- Chef

Unité 10200220 10200221

Brillant Pelle à tarte

Unité 1021251

Brillant Couteau à fromage

Unité 1021553

Brillant Couteau à pain

Unité 1021654

Brillant Lyre à foie gras

Unité 1022356

Brillant Spatule à foie gras

Unité 1022201

Brillant Couteau à foie gras

Unité 1022155Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Tout inox

Coffret / 6 
Sablé 10400201

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Cuisine

Entièrement réalisés à la main, les couteaux de cuisine GOYON-
CHAZEAU sont forgés dans l’un des meilleurs aciers. Une 
émouture complète des lames et un affilage rasoir leur confèrent 
un tranchant exceptionnel recherché par tous les grands Chefs.
La collection LE THIERS® Cuisine reprend le design et la charte 
de qualité du couteau LE THIERS® ; elle est déclinée en manche 
bois de cade, bois d’olivier ou paperstone.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité Z50CD15
- Acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
- Affilage rasoir par polissage
- Montage par rivets
- Boîte carton noire individuelle avec mousse

Bois de Cade Bec d’oiseau 7 cm

Unité 875030

Bois de Cade Filet de sole 20 cm

Unité 876040

Bois de Cade Désosseur 13 cm

Unité 876242

Bois de Cade Couperet Oriental

Unité 876343

Bois de Cade Fourchette Diapason

Unité 876444

Bois de Cade Fusil mèche 25 cm

Unité 876545

Bois de Cade Couteau à jambon 30 cm

Unité 876848JA

Bois de Cade Couteau à saumon 30 cm

Unité 876848SA

Bois de Cade Santoku lame alvéolée 17 cm

Unité 877050

Bois de Cade Office 9 cm

Unité 875131

Bois de Cade Sandwich 12 cm

Unité 875232

Bois de Cade Steak 13 cm

Unité 875333

Bois de Cade Tomate 13 cm

Unité 875434Bois de Cade Cuisine 15 cm - éminceur

Unité 875535

Bois de Cade Cuisine 20 cm - éminceur

Unité 875636

Bois de Cade Cuisine 25 cm - Grand Chef

Unité 875737

Bois de Cade Tranchelard 20 cm

Unité 875838

Bois de Cade Tranchelard 25 cm

Unité 875939

Bois de Cade Couteau à pain

Unité 876141

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Cuisine

Entièrement réalisés à la main, les couteaux de cuisine Styl’ver 
Tout inox GOYON-CHAZEAU bénéficient d’une lame forgée 
dans l’un des meilleurs aciers, assemblée sur un manche en inox 
monocoque dont la ligne est inspirée de la courbure de la paume 
de la main. Une émouture complète des lames et un affilage 
rasoir leur confèrent un tranchant exceptionnel recherché par 
tous les grands Chefs.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité Z50CD15
- Acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
- Affilage rasoir par polissage
- Finition sablée sur le manche
- Boîte carton noire individuelle avec mousse

Sablé Bec d’oiseau 7 cm

Unité 1045030

Sablé Filet de sole 20 cm

Unité 1046040

Sablé Désosseur 13 cm

Unité 1046242

Sablé Couperet Oriental

Unité 1046343

Sablé Fourchette Diapason

Unité 1046444

Sablé Fusil mèche 25 cm

Unité 1046646

Sablé Couteau à jambon 30 cm

Unité 1046848JA

Sablé Couteau à saumon 30 cm

Unité 1046848SA

Sablé Santoku lame alvéolée 17 cm

Unité 1047050

Sablé Office 9 cm

Unité 1045131

Sablé Sandwich 12 cm

Unité 1045232

Sablé Steak 13 cm

Unité 1045333

Sablé Tomate 13 cm

Unité 1045434Sablé Cuisine 15 cm - éminceur

Unité 1045535

Sablé Cuisine 20 cm - éminceur

Unité 1045636

Sablé Cuisine 25 cm - Grand Chef

Unité 1045737

Sablé Tranchelard 20 cm

Unité 1045838

Sablé Tranchelard 25 cm

Unité 1045939

Sablé Couteau à pain

Unité 1046141

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Cuisine

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité Z50CD15
- Acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
- Affilage rasoir par polissage
- Montage 3 rivets
- Boîte carton noire individuelle avec mousse

Entièrement réalisés à la main, les couteaux de cuisine GOYON-
CHAZEAU sont forgés dans l’un des meilleurs aciers. Une 
émouture complète des lames et un affilage rasoir leur confèrent 
un tranchant exceptionnel recherché par tous les grands Chefs.
La fibre de carbone utilisée pour la conception du manche de 
cette collection F1 confère à ces couteaux une légèreté et 
résistance uniques, ainsi qu’une allure moderne et stylisée.

Fibre de Carbone Filet de sole 20 cm

Unité F1carb8

Fibre de Carbone Désosseur 13 cm

Unité F1carb5

Fibre de Carbone Fourchette Diapason

Unité F1carb13

Fibre de Carbone Santoku lame alvéolée 17 cm

Unité F1carb12

Fibre de Carbone Steak 13 cm

Unité F1carb3

Fibre de Carbone Cuisine 15 cm - éminceur

Unité F1carb4

Fibre de Carbone Cuisine 20 cm - éminceur

Unité F1carb9

Fibre de Carbone Cuisine 25 cm - Grand Chef

Unité F1carb10

Fibre de Carbone Yatagan 20 cm

Unité F1carb7

Fibre de Carbone Tranchelard 20 cm

Unité F1carb6

Fibre de Carbone Couteau à pain

Unité F1carb11

Fibre de Carbone Office 10 cm

Unité F1carb1

Fibre de Carbone Tomate 13 cm

Unité F1carb2

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Cuisine

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité Z50CD15
- Acier forgé / trempé
- Traitement thermique
- émouture complète des lames
- Affilage rasoir par polissage
- Montage 3 rivets
- Boîte carton noire individuelle avec mousse

Entièrement réalisés à la main, les couteaux de cuisine GOYON-
CHAZEAU sont forgés dans l’un des meilleurs aciers. Une 
émouture complète des lames et un affilage rasoir leur confèrent 
un tranchant exceptionnel recherché par tous les grands Chefs.
Les manches des couteaux de cuisine Tradi’chef sont montés 
en bois de chêne. Traversant les siècles, le chêne est souvent 
considéré comme le plus grand, le plus fort et le plus «viril» des 
arbres et souligne donc la nature authentique et traditionnelle de 
cette gamme.

Bois de chêne Filet de sole 20 cm

Unité TrACH8

Bois de chêne Désosseur 13 cm

Unité TrACH5

Bois de chêne Fourchette Diapason

Unité TrACH13

Bois de chêne Santoku lame alvéolée 17 cm

Unité TRACH12

Bois de chêne Steak 13 cm

Unité TrACH3

Bois de chêne Tomate 13 cm

Unité TRACH2

Bois de chêne Cuisine 15 cm - éminceur

Unité TrACH4

Bois de chêne Cuisine 20 cm - éminceur

Unité TrACH9

Bois de chêne Cuisine 25 cm - Grand Chef

Unité TrACH10

Bois de chêne Yatagan 20 cm

Unité TrACH7

Bois de chêne Tranchelard 20 cm

Unité TrACH6

Bois de chêne Couteau à pain

Unité TrACH11

Bois de chêne Office 10 cm

Unité TrACH1

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Cuisine

Coffret vide
Hêtre CHETr3PCUIS

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Cuisine

Bloc 4 pièces vide
Aimanté BLOCBB4P

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Fermants

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr

LE THIERS® par GOYON-CHAZEAU répond à toutes les 
exigences de fabrication, authenticité, traçabilité et territorialité 
dictées par la charte de la Confrérie du couteau de Thiers, garante 
de la protection de la marque.
Bien plus qu’un simple couteau pliant, LE THIERS® plein manche 
de la maison GOYON-CHAZEAU est un véritable partenaire de 
vie. Monté à la main et d’une finition irréprochable avec trois 
rivets moletons, il offre la solidité nécessaire à tous les usages 
du quotidien et bénéficie d’une coupe parfaite.
Ce couteau est proposé en manche tout inox, bois ou corne.

Bois de
Violette / rose Couteau

Unité 1287001

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité 12C27
- Cran forcé 
- Acier trempé
- émouture complète des lames
- Montage par rivets



Fermants

Bien plus qu’un simple couteau, LE THIERS® Pirou par GOYON-
CHAZEAU est un véritable partenaire de vie. Monté à la main et 
d’une finition irréprochable, ce compagnon incarne le patrimoine 
de la cité et ses six siècles de tradition coutelière : le ressort forgé 
et guilloché main de ce couteau accueille en guise de poinçon, le 
château du Pirou, bâtisse la plus ancienne de la ville de Thiers. 
Ce couteau fermant offre la solidité nécessaire à tous les usages 
du quotidien et bénéficie d’une coupe parfaite. Il est disponible 
avec ou sans tire-bouchon avec une lame de 12 cm, mais existe 
aussi avec une lame de 10 cm, taille idéale pour la clientèle 
féminine ou les ados.
Les adeptes de la coupe pourront préférer une lame carbone ou 
une lame en acier inoxydable.

Bois de Cade Couteau 10 cm Couteau 12 cm Couteau 12 cm
Tire-Bouchon

Unité 1036001 1037001 1037001TB

-  Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité 12C27 ou 
 carbone XC75
- Cran forcé
- Acier trempé
- émouture complète des lames
- Montage par rivets
- Guillochage à la main
- ressort forgé
- Mèche de tire-bouchon 5 vis

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Fermants

Fibre de 
Carbone Couteau 10 cm Couteau 12 cm Couteau 12 cm

Tire-Bouchon
Unité 115CA6001 115CA7001 115CA7001TB

Bien plus qu’un simple couteau, LE THIERS® Pirou par GOYON-
CHAZEAU est un véritable partenaire de vie. Monté à la main et 
d’une finition irréprochable, ce compagnon incarne le patrimoine 
de la cité et ses six siècles de tradition coutelière : le ressort forgé 
et guilloché main de ce couteau accueille en guise de poinçon, le 
château du Pirou, bâtisse la plus ancienne de la ville de Thiers. 
Ce couteau fermant offre la solidité nécessaire à tous les usages 
du quotidien et bénéficie d’une coupe parfaite. Il est disponible 
avec ou sans tire-bouchon avec une lame de 12 cm, mais existe 
aussi avec une lame de 10 cm, taille idéale pour la clientèle 
féminine ou les ados.
Les adeptes de la coupe pourront préférer une lame carbone ou 
une lame en acier inoxydable.

-  Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité 12C27 ou 
carbone XC75
- Cran forcé
- Acier trempé
- émouture complète des lames
- Montage par rivets
- Guillochage à la main
- ressort forgé
- Mèche de tire-bouchon 5 vis

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Fermants

Bien plus qu’un simple couteau, le Styl’ver par GOYON-
CHAZEAU est un véritable partenaire de vie. Monté à la main et 
d’une finition irréprochable, ce compagnon présente une mitre 
avant en inox, un ressort forgé et guilloché.
Couteau inspiré de la courbure de la paume de la main, il offre 
la solidité nécessaire à tous les usages du quotidien, un design 
incomparable et bénéficie d’une coupe parfaite.
Ce couteau est décliné en manche tout inox, bois ou corne, avec 
une lame en acier inoxydable ou en carbone pour les adeptes.

Bois
d’Amourette Couteau 12 cm

Unité 1517002

- GUILLOCHAGE SIMPLE

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité 12C27 ou  
 carbone XC75
- Cran forcé
- Acier trempé
- émouture complète des lames
- Montage par rivets
- ressort forgé

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Fermants

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr

Bois de
Violette Couteau 12 cm Couteau 12 cm

Tire-Bouchon
Unité 1847002 1847002TB

- GUILLOCHAGE MAIN

Bien plus qu’un simple couteau, le Styl’ver par GOYON-
CHAZEAU est un véritable partenaire de vie, monté à la main et 
d’une finition irréprochable.
Son ressort forgé et guilloché main présente un poinçon en forme 
de «S» : «S» pour Styl’ver mais aussi pour Style, rappelant un 
design contemporain, inspiré de la courbure de la paume de la 
main.
Ce couteau fermant offre la solidité nécessaire à tous les usages 
du quotidien et bénéficie d’une coupe parfaite.
Les amateurs de bon vin apprécieront la courbure de ce couteau 
offrant une excellente prise en main et la praticité d’un tire-
bouchon à cinq vis.
Ce Styl’ver Fermant existe avec une lame en acier inoxydable 
ou en carbone pour les irréductibles.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité 12C27 ou  
 carbone XC75
- Cran forcé
- Acier trempé
- émouture complète des lames
- Montage par rivets
- Guillochage à la main
- ressort forgé
- Mèche de tire-bouchon 5 vis



Fermants

Corne de
Buffle Noir Couteau 12 cm Couteau 12 cm

Tire-Bouchon
Unité 1937002 1937002TB

- GUILLOCHAGE MAIN

Bien plus qu’un simple couteau, le Styl’ver par GOYON-
CHAZEAU est un véritable partenaire de vie, monté à la main et 
d’une finition irréprochable.
Son ressort forgé et guilloché main présente un poinçon en forme 
de «S» : «S» pour Styl’ver mais aussi pour Style, rappelant un 
design contemporain, inspiré de la courbure de la paume de la 
main.
Ce couteau fermant offre la solidité nécessaire à tous les usages 
du quotidien et bénéficie d’une coupe parfaite. Il est décliné avec 
ou sans mitre.
Les amateurs de bon vin apprécieront la courbure de ce couteau 
offrant une excellente prise en main et la praticité d’un tire-
bouchon à cinq vis.
Ce Styl’ver Fermant existe avec une lame en acier inoxydable 
ou en carbone pour les irréductibles.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité 12C27 ou  
 carbone XC75
- Cran forcé
- Acier trempé
- émouture complète des lames
- Montage par rivets
- Guillochage à la main
- ressort forgé
- Mèche de tire-bouchon 5 vis

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Fermants

Corne de 
Bélier Couteau 12 cm Couteau 12 cm

Tire-Bouchon
Unité 1697002 1697002TB

Bien plus qu’un simple couteau, le Styl’ver par GOYON-
CHAZEAU est un véritable partenaire de vie, monté à la main et 
d’une finition irréprochable.
Son ressort forgé et guilloché main présente un poinçon en forme 
de «S» : «S» pour Styl’ver mais aussi pour Style, rappelant un 
design contemporain, inspiré de la courbure de la paume de la 
main.
Ce couteau fermant offre la solidité nécessaire à tous les usages 
du quotidien et bénéficie d’une coupe parfaite. Il est décliné avec 
ou sans mitre.
Les amateurs de bon vin apprécieront la courbure de ce couteau 
offrant une excellente prise en main et la praticité d’un tire-
bouchon à cinq vis.
Ce Styl’ver Fermant existe avec une lame en acier inoxydable 
ou en carbone pour les irréductibles.

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier inoxydable haute qualité 12C27 ou  
 carbone XC75
- Cran forcé
- Acier trempé
- émouture complète des lames
- Montage par rivets
- Guillochage à la main
- ressort forgé
- Mèche de tire-bouchon 5 vis

- GUILLOCHAGE MAIN

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Fermants

Incarnant le travail artisanal authentique et l’expression de la 
passion du métier, les couteaux de la Collection EXCLUSIVE 
sont créés à partir des matériaux les plus nobles tels que le 
mammouth, l’ivoire, l’os, le corail, ou les bois précieux, avec 
des lames en acier damassé inox ou le plus souvent en damas 
carbone artisanal. Personnalisables à loisir, ces couteaux 
deviennent ainsi des objets uniques, d’exception, et de collection.
LE THIERS® Pirou est le couteau LE THIERS® le plus identitaire 
de la maison GOYON-CHAZEAU. L’emblème du château du 
pirou, la plus vieille bâtisse de la ville de Thiers, fait un clin d’oeil 
aux six siècles de patrimoine et d’histoire de la cité coutelière.

Molaire de
Mammouth

Couteau -
Damas artisanal

Couteau -
Damas industriel

Unité CUST MOL CUST MOL

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier damas (inox ou poudre) 
- Acier damas carbone artisanal par Alain  
 Dumousset
- Cran forcé ou butée fixe
- Acier forgé / trempé 
- émouture complète des lames
- Montage par rivets
- Guillochage à la main
- ressort forgé 

- LE THIERS® PIrOU

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Fermants

Incarnant le travail artisanal authentique et l’expression de la 
passion du métier, les couteaux de la Collection EXCLUSIVE  
sont créés à partir des matériaux les plus nobles tels que le 
mammouth, l’ivoire, l’os, le corail, ou les bois précieux, avec 
des lames en acier damassé inox ou le plus souvent en damas 
carbone artisanal. Personnalisables à loisir, ces couteaux 
deviennent ainsi des objets uniques, d’exception, et de collection.
Le ressort forgé et guilloché main présente un poinçon en forme 
de «S» : «S» pour Styl’ver mais aussi pour Style rappelant un 
design contemporain, inspiré par la courbure de la paume de 
la main.

Fibre de
Carbone

Couteau -
Damas artisanal

Couteau - 
Damas industriel

Unité CUST CArB CUST CArB

- Fabrication 100% française et artisanale
- Acier damas (inox ou poudre) 
- Acier damas carbone artisanal par Alain 
Dumousset
- Cran forcé ou butée fixe
- Acier forgé / trempé 
- émouture complète des lames
- Montage par rivets
- Guillochage à la main
- ressort forgé 

- STYL’VEr

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



Fermants



Fermants

étui de ceinture
LE THIErS ETUITIE

Pour les références de toutes les 
matières et couleurs disponibles, 

consultez notre catalogue interactif, 
notre tarif ou contactez-nous :

contact@goyon-chazeau.fr



conditions 
générales de 

vente

ARTICLE 1 : PRIX
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros (€) et calculés hors taxes (HT). 
La Coutellerie GOYON-CHAZEAU s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment et sans préavis. Toutefois, elle s’engage à facturer les 
marchandises commandées au tarif HT en vigueur le jour de la commande.
Les prix seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables.
Le franco de port est accordé aux commandes supérieures à 600€ HT sur le territoire français.

Pour les ventes export, l’INCOTERM retenu est EX-WORKS et les frais d’expédition restent entièrement à la charge du client sauf stipulation 
différente prévu au contrat.

ARTICLE 2 : REMISES, RABAIS ET RISTOURNES
Les tarifs proposés sur la facture comprennent les remises, rabais et ristournes que la Coutellerie GOYON-CHAZEAU serait amenée à octroyer 
compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l’acheteur de certaines prestations.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT
Toutes les marchandises sont payables au siège social de la Coutellerie GOYON-CHAZEAU quel que soit le moyen de paiement utilisé.
Sauf stipulation particulière, les factures sont réglées à 30 jours fin de mois le 15.
La Coutellerie GOYON-CHAZEAU s’accorde le droit de conditionner l’acceptation d’une commande par un paiement comptant, notamment en cas 
de solvabilité non garantie, à l’occasion d’une première commande ou d’incidents antérieurs de paiements.

ARTICLE 4 : RETARD DE PAIEMENT
Le terme du paiement ne peut en aucun cas être retardé. 
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées, l’acheteur doit, de convention expresse et sauf report accordé par la 
Coutellerie GOYON-CHAZEAU, lui verser une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, par jour de retard, ainsi 
qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, conformément à l’article L441-6 du code du commerce.
Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.

Cette pénalité court à compter de la date d’échéance fixée, indiquée sur la facture, sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
En cas de paiement par effet de commerce, un défaut de retour de l’effet ou son retour avec prorogation d’échéance seront considérés comme 
un défaut de paiement.
En outre, en cas de défaut de paiement et 72h après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, 
la Coutellerie GOYON-CHAZEAU se réserve le droit de suspendre ou d’annuler les ordres en cours, sans préjudice de tous autres recours, 
dommages et intérêts.
Dans tous les cas qui précèdent, les sommes dues en raison de la commande ou d’autres commandes déjà livrées ou en cours, deviendront 
immédiatement exigibles.

ARTICLE 5 : CLAUSE RESOLUTOIRE
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause «Retard de paiement», l’acheteur ne s’est toujours pas acquitté des sommes 
restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de la Coutellerie GOYON-
CHAZEAU.

ARTICLE 6 : RESERVE DE PROPRIETE
En vertu de la loi, la Coutellerie GOYON-CHAZEAU conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et 
en accessoires. À ce titre, si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la Coutellerie GOYON-CHAZEAU se réserve 
le droit de rendre insaisissables par des tiers les marchandises vendues et restées impayées (Loi N°80.335 du 12 mai 1980). 

ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE, DROIT D’AUTEUR
Les articles vendus restent la propriété pleine et entière de la Coutellerie GOYON-CHAZEAU en sa qualité d’auteur ou de titulaire des droits 
de propriété intellectuelle et ce conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. 
La Coutellerie GOYON-CHAZEAU se réserve donc le droit d’exercer toutes les actions propres à faire respecter ses droits d’auteur et sa 
pleine propriété sur les articles qu’elle commercialise. 
La présente clause de propriété ne saurait en aucun cas porter atteinte ou modifier les droits d’auteur de la Coutellerie GOYON-CHAZEAU.

ARTICLE 8 : LIVRAISON
La livraison est effectuée :
• soit par la remise directe de la marchandise à l’acheteur ;
• soit par l’envoi d’un avis de mise à disposition de l’acheteur ;
• soit au lieu indiqué par l’acheteur sur le bon de commande.
Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande n’est donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement garanti. Il ne 
peut donner droit à des dommages et intérêts.
Le risque du transport est supporté en totalité par l’acheteur. 
En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l’acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le 
bon de livraison à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant 
la livraison, par courrier recommandé avec accusé de réception. 

ARTICLE 9 : LIMITATION DE RESPONSABILITE
Les produits sont vendus dans l’état où ils se trouvent, tel que reconnu et accepté par le client le jour de leur réception. 
En conséquence, la Coutellerie GOYON-CHAZEAU ne peut pas être tenue au versement d’une quelconque indemnité à titre de 
dommages et intérêts pour les préjudices directs ou indirects résultant de l’utilisation de ses produits, de leur défaut d’adaptation aux 
besoins du client, d’une mauvaise utilisation du produit ou d’une réclamation formulée par un tiers contre le Client pour lesquelles le 
Client devra contracter par lui-même les assurances appropriées. 
La Coutellerie GOYON-CHAZEAU ne peut être tenue responsable des défauts qui trouveraient leur origine dans les données 
fournies par le client, ni de la non-conformité de ses produits à la règlementation appliquée au point de livraison demandé par le 
client.

ARTICLE 10 : RECLAMATIONS
Toute réclamation doit être formulée par lettre recommandée dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la marchandise. 
Au-delà de ce délai, la réclamation sera considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE 11 : FORCE MAJEURE
La responsabilité de la Coutellerie GOYON-CHAZEAU ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans 
l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force 
majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1218 
du Code civil.

ARTICLE 12 : TRIBUNAL COMPETENT
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand (63), même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Minimum de 
commande 300 € HT.
Expédition France 
600 €.

Hors france, calcul du 
port en fonction du 
poids de la commande
Délai de livraison de 
2 à 4 semaines (délai 
indicatif)

SAS GOYON CHAZEAU
R.C. THIERS : B 304 926 322
SIRET : 304 926 322 000 13
APE : 2571 Z
N°TVA : FR 11 304 926 322

PREAMBULE
Les conditions générales de vente décrites ci-après sont élaborées pour gérer les relations entre professionnels. Elles 

détaillent les droits et obligations de la Coutellerie GOYON-CHAZEAU et de son client dans le cadre de la vente d’articles de 
coutellerie proposés à l’unité, en assortiment ou en coffret.

Toute commande effectuée auprès de la Coutellerie GOYON-CHAZEAU implique de la part de l’acheteur l’acceptation sans 
réserve de nos conditions générales de vente.

MADE IN
THIERS
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17, Chailas - 63650 LA MONNERIE LE MONTEL
THIERS - France

Tél. : +33 (0)4 73 51 44 86
E-mail : contact@goyon-chazeau.fr

www.goyon-chazeau.com


