L’aventure
commence ici !
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Adventure starts here!
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Présence internationale :

Grâce à ces deux filiales et
à son réseau de distribution,
les couteaux Wichard sont
vendus dans plus de 50 pays.

Internationally renowned:

PTION FRA
CE

IS

IC

AT
I

E

FA B R

AISE
NÇ

CO
N

With two subsidiaries and
strong distribution network,
Wichard knives are now sold
in more than 50 countries.

ON

FRAN
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Une marque française :
Les couteaux Wichard
sont entièrement conçus
et fabriqués en France.

A french brand:

Wichard knives are
designed and
manufactured in France,
from start to finish.

L’ESPRIT WICHARD

Créée à Thiers en 1919 par Henri Wichard,
l’entreprise Wichard fabrique ses couteaux à Thiers, bassin
historique de la coutellerie en France.
Fabricants spécialistes d’accastillage marin,

nous avons conçu nos nouvelles
gammes de couteaux pour vous apporter

en toutes circonstances, la solidité et la fiabilité Wichard
dans vos activités sportives et outdoor.
Un couteau Wichard c’est l’outil indispensable
qui vous offre performance de coupe, facilité d’utilisation,
sécurité et longévité.

THE WICHARD SPIRIT
Ever since it was founded in 1919,
Wichard has produced its knives in Thiers,
the traditional home of knife-making in France.
As manufacturers specialising in marine hardware,
we have designed our new knife ranges
to provide you with Wichard’s proven strength
and reliability in all circumstances during your activities.
A Wichard knife is a must-have tool offering outstanding cutting
performance as well as being easy to use,
safe and long-lasting.

Recherche & développement
Qualité
Ergonomie, qualité de coupe, sécurité, résistance mécanique, etc…
Nous développons nos couteaux afin d’apporter à nos clients
à la fois qualité et longévité.
Pour la fabrication des lames, nous portons notamment une attention toute particulière
sur le choix des inox en sélectionnant des nuances spécifiques en rapport
avec l’utilisation finale du couteau.
Nos couteaux sont régulièrement testés pour évaluer leur qualité de la coupe
mais aussi leur résistance mécanique et aux températures extrêmes.

Research & development - Quality
Ergonomic, safe, strong and sharp, our knives are designed
to ensure a high-quality, long-lasting product for our customers.
We take special care when selecting the stainless steel for our blades,
choosing the right grade according to how the knife will be used.
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Our knives are regularly tested to assess their sharpness,
their mechanical resistance and how they stand up to extreme temperatures.

Préservons notre environnement !
Chez Wichard, le respect de l’environnement n’est pas un vain mot.
Dans la fabrication de nos couteaux nous mettons concrètement
et quotidiennement en œuvre tout ce qui peut contribuer
à protéger la nature :
F abrication locale et nationale de nos couteaux.
Sourcing des matériaux au niveau national ou européen.
Réduction des composants.
Utilisation de matières recyclables

(ex : papier provenant de forêts gérées durablement).

Sensibilisation et contrôle de nos partenaires
à la préservation de notre environnement.
Preuve de notre engagement, Wichard est certifiée
ISO 14001 depuis de nombreuses années.

1ère mondiale !

Wichard est fier de proposer un
couteau biosourcé dont l’empreinte
carbone a été réduite de 35% !

A world premier!

Wichard is proud to present
a bio-sourced knife, whose carbon
footprint has been reduced by 35%!

Protecting the environment!
 anufacturing our knives locally and nationally.
M
Sourcing materials nationally or in Europe.
Reducing components.
The use of recyclable materials
(for example paper from sustainably managed forests).

 uilding awareness among our suppliers of the need to preserve
B
the environment and verifying that suitable measures are being taken.
This dedication to quality is reflected in our ISO 14001 certification,
which we’ve had for many years.
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At Wichard, we don’t simply pay lip service to environmental protection.
When manufacturing our knives, we do everything practical
to contribute to Protecting nature on a daily basis:
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Les couteaux Wichard sont développés afin de

vous apporter le meilleur

dans le cadre de la pratique de votre passion
ou votre sport.
Afin qu’ils deviennent rapidement
indispensables,

nous dotons nos modèles
de fonctions spécifiques

comme l’ouverture une main, la lame à dépecer
ou encore le démanilleur/épissoir.

We want them to become an essential part
of your kit. That’s why our models come with
a range of specific
extra functions,
such as one-handed opening, skinning blades
and even a shackle opener/marlinspike.
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Wichard knives are specially developed to
offer maximum performance
for your sports and leisure activities.
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L’alliance de matériaux modernes (Kevlar® et bois d’olivier)
confère à ces modèles tradition et modernité. Ce couteau fera le plaisir
de tous les passionnés de coutellerie et sera également un cadeau idéal
pour de nombreuses occasions.
By blending modern Kevlar® with traditional olive-wood,
these models offer both classical elegance and modernism.
This knife is the perfect gift for any occasion, and is a must-have item
for anyone who loves well-crafted knives.

Réf. / Part# : 10180

Réf. / Part# : 10181

• Couteau de prestige
• Léger et compact
• Prestige knife
• Light and compact
Manche : bois d’olivier et platines en Kevlar ® I Lame lisse I Ouverture une main
Blocage de lame I Epaisseur de lame : 3 mm I Longueur de lame : 80 mm
Longueur totale déplié / plié : 193 mm / 115 mm I Nuance d’inox : 420 HC
Handle : Olive-wood and Kevlar ® tangs I Plain blade I Single hand opening
Safety locking blade I Blade thickness: 3 mm I Blade length: 80 mm
Total length unfolded / folded: 193 mm / 115 mm I Stainless steel grade : 420 HC
Réf. / Part# : 10180, Modèle Simple lame, Poids : 75 gr / Model : Single blade, Weight : 75 gr
Réf. / Part# : 10181, Modèle Lame + tire-bouchon, Poids : 85 gr

/ Model : Blade + corkscrew, Weight : 85 gr
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Chasse et sports outdoor
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Hunting and outdoor activities
Pour la chasse et les activités outdoor, Wichard propose
une gamme de couteaux spécifiquement développés
et offrant des fonctions particulières comme l’ouverture une main
ou encore une lame à éviscérer.
Wichard has developed a special range of hunting
and outdoor knives which come with a set of extra functions,
such as single hand opening or gutting blades.
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Réf. / Part# : 10163

Réf. / Part# : 10165
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• Lame inox de qualité
• Léger et compact
• Fonctions spécifiques chasse
• Stainless steel blade
• Light and compact
• Hunting features
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Réf. / Part# : 10169

Modèle idéal pour la chasse
à l’approche, léger et compact !
Light and compact, the perfect
knife for stalking game!

Manche avec grip I Lame lisse I Ouverture une main I Blocage de lame
Epaisseur de lame : 2 mm I Longueur de lame : 80 mm I Longueur totale déplié /
plié : 193 mm / 115 mm I Nuance d’inox : 12C27m I Manche : PA & PU
Handle with grip I Plain blade I Single hand opening I Safety locking blade
Blade thickness: 2 mm I Blade length: 80 mm I Total length unfolded / folded:
193 mm / 115 mm I Stainless steel grade: 12C27m I Handle: PA & PU
Réf. / Part# : 10163, Modèle : Lame + tire-bouchon, Couleur : Noir + gris, Poids : 75 gr
Model : Blade + corkscrew, Color : Black + grey, Weight : 75 gr

Réf. / Part# : 10165, Modèle: Lame + tire-bouchon, Couleur : Vert + gris, Poids : 75 gr
Model : Blade + corkscrew, Color : Green + grey, Weight : 75 gr

Réf. / Part# : 10169, Modèle : Lame lisse + lame à éviscérer, Couleur : Noir + orange, Poids : 81 gr
Model : Plain blade + gutting blade, Color : Black + orange, Weight : 81 gr
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En remplaçant les matières traditionnelles comme le polyamide
et le polypropylène par des matières d’origine organique
(résine d’huile de ricin et poudre de coquilles d’huitres broyées),
Wichard propose un couteau dont l’empreinte carbone
est réduite de 35%.
Ce couteau séduira tous les amoureux de la nature
et les pratiquants des sports outdoor soucieux
de la protection de l’environnement.
By replacing the normal synthetic polyamide
and polypropylene with organic materials (castor oil resin
and ground oyster shells), Wichard can produce a knife
with a carbon footprint that is 35% smaller than usual.
If you love nature and outdoor sports and want to help protect
the environment, then this is the knife for you.

Réf. / Part# : 10130

Réf. / Part# : 10131

• Couteau innovant
• Innovative knife
Manche : Résine à base d’huile de ricin + poudre de coquilles d’huitres broyées
Manche avec grip I Lame lisse I Blocage de lame I Epaisseur de lame : 2 mm
Longueur de lame : 80 mm I Longueur totale déplié / plié : 193 mm / 115 mm
Nuance d’inox : 420 HC
Handle: Resin made from castor oil + powdered oyster shell I Handle with grip
Plain blade I Safety locking blade I Blade thickness: 2 mm I Blade length: 80 mm I
Total length unfolded / folded: 193 mm / 115 mm I Stainless steel grade: 420 HC
Réf. / Part# : 10130, Modèle : Lame lisse, Couleur : Sable, Poids : 63 gr
Model : Plain blade, Color : Sandy brown, Weight : 63 gr

Réf. / Part# : 10131, Modèle: Lame lisse, Couleur : Vert, Poids : 63 gr
Model : Plain blade, Color : Green, Weight : 63 gr
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Le couteau AquaTerra est LE couteau indispensable pour
la pratique des sports aquatiques et de plein air comme la pêche,
le motonautisme, le kayak ou encore la randonnée.
The AquaTerra knife is THE must-have knife for practising
outdoor aquatic sports such as ﬁshing, motor boating,
kayaking or pleasure boating.

Réf. / Part# : 1013x

Réf. / Part# : 1014x

Réf. / Part# : 1015x

• Idéal pour les activités outdoor
• Bonne résistance
à la corrosion resistance
• Bon pouvoir coupe
• Perfect for outdoor activities
• Good corrosion resistance
• High cutting power

3 couleurs disponibles
3 colors available

Manche avec grip I Lame lisse ou crantée I Blocage de lame
Epaisseur de lame : 2 mm I Longueur de lame : 80 mm I Longueur totale déplié /
plié : 193 mm / 115 mm I Nuance d’inox : 420 HC I Manche : PA & PU
Handle with grip I Plain or serrated blade I Safety locking blade
Blade thickness: 2 mm I Blade length: 80 mm I Total length unfolded / folded:
193 mm / 115 mm I Stainless steel grade: 420 HC I Handle: PA & PU
Réf. / Part# : 1013x, Modèle : Lame lisse, Couleur : Bleu / Rouge / Noir, Poids : 60 gr
Model :

Plain blade, Color : Blue / Red / Black, Weight : 60 gr

Réf. / Part# : 1014x, Modèle : Lame crantée, Couleur : Bleu / Rouge / Noir, Poids : 60 gr
Model : Serrated blade, Color : Blue / Red / Black, Weight : 60 gr

Réf. / Part# : 1015x, Modèle : Lame + tire-bouchon, Couleur : Bleu / Rouge / Noir, Poids : 68 gr
Model : Plain blade + corkscrew, Color : Blue / Red / Black, Weight : 68 gr
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Conçu pour la pratique de la voile et les marins exigeants,
le couteau «Offshore» offre des fonctions essentielles à bord
d’un bateau : qualité de coupe, visibilité de nuit,
blocage de lame, ouverture une main, démanilleur-épissoir,
résistance à la corrosion, résistance mécanique....
Designed for sailing and for highly demanding skippers,
the «Offshore» knife offers a range of essential functions on-board
a boat: Cutting quality, night visibility, locking blade,
one-handed opening, spike and shackle opener,
corrosion resistance, mechanical resistance...

Réf. / Part# : 1011x

Réf. / Part# : 1012x

Visible de nuit
Glows in the dark

Dé
m an

illeur / Shackle

key

• Très bonne résistance
à la corrosion
• Très bon pouvoir coupe
• Accessoires voile
• High corrosion resistance
• High cutting power
• Sailing accessories

Épissoir / Spike

3 couleurs disponibles
3 colors available

Manche avec grip I Ouverture une main I Lame crantée I Blocage de lame
Epaisseur de lame : 2 mm I Longueur de lame : 80 mm I Longueur totale déplié /
plié : 193 mm / 115 mm I Nuance d’inox : 12C27M (modifié) I Manche : PA & PU
Handle with grip I Single hand opening I Serrated blade I Safety locking blade
Blade thickness: 2 mm Blade length: 80 mm I Total length unfolded / folded:
193 mm / 115 mm I Stainless steel grade: 12C27M (modified) I Handle: PA & PU
Réf. / Part# : 1011x, Modèle : Lame crantée, Couleur : Bleu / Rouge / Vert fluorescent, Poids : 66 gr
Model : Serrated blade, Color : Blue / Red / Fluorescent green, Weight : 66 gr

Réf. / Part# : 1012x, Modèle : Lame crantée + épissoir - démanilleur

Couleur : Bleu / Rouge / Vert fluorescent, Poids : 85 gr
Model : Serrated blade + spike - shackle key, Color : Blue / Red / Fluorescent green, Weight : 85 gr

17 I www.wichard.com

C A R AC T É R I S T I Q U E S

Réf. / Part# : 10006 / 10007

Couteau voilier avec étui cuir / Long knife with sheath
Réf. / Part# : 10006, Couleur : Fluorescent, Longueur de lame : 100 mm, Longueur totale : 200 mm, Poids : 94 gr
Color : Fluorescent, Blade length: 100 mm, Total length: 200 mm, Weight : 94 gr

Réf. / Part# : 10007, Couleur : Fluorescent, Longueur de lame : 130 mm, Longueur totale : 240 mm, Poids : 164 gr
Color : Fluorescent, Blade length: 130 mm, Total length: 240 mm, Weight : 164 gr

Réf. / Part# : 10009

Couteau flottant, lame fixe / Floating knife, fixed blade
Réf. / Part# : 10009, Longueur de lame : 70 mm, Longueur totale : 190 mm, Poids : 96 gr
Blade length: 70 mm, Total length (with sheath): 190 mm, Weight : 96 gr

Trousse / Sheath

Réf. / Part# : 10005

Réf. / Part# : 10005,

Modèle : Trousse voilier couteau
+ démanilleur - épissoir,
Longueur totale : 200 mm, Poids : 26 gr
Model : Rigger’s leather sheath

for 20 cm fixed blade knife and
shackle key/marlin spiker
Total length (with sheath): 200 mm,
Weight : 26 gr

Étuis pour couteaux / Knife sheaths
Réf. / Part# : 10026

Réf. / Part# : 10027

Réf. / Part# : 10026

Couleur : Noir, Poids : 24 gr
Color: Black, Weight : 24 gr
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Réf. / Part# : 10027

Couleur : Marron, Poids : 24 gr
Color: Brown, Weight : 24 gr

C A R AC T É R I S T I Q U E S

Étui en cuir véritable I Pour couteaux Offshore et Aquaterra I Fermeture
avec bouton pression I Port horizontal et vertical I Résistance à l’eau de mer
Real leather sheath I For use with Offshore and Aquaterra knives I Snap fastener
Horizontal and vertical carrying I Sea water resistant sheath

Utilisation
Tous les couteaux Offshore et Aquaterra sont dotés d’un blocage de lame.
Le démanilleur-épissoir du modèle Offshore se bloque également en
position ouverte pour un meilleur confort d’utilisation.
Pour déverrouiller la lame, appuyez simplement
sur le dos du couteau.
S
 ur les modèles Offshore, l’ajourage de la lame permet
d’ouvrir la lame d’une main. Ne pas utiliser cet ajourage
pour démaniller.

Entretien & stockage
Pour garantir un bon fonctionnement et une plus grande longévité
de votre couteau Wichard, voici quelques conseils :
Après utilisation essuyez votre couteau
ou rincez-le à l’eau claire.
Ne mettez pas votre couteau au lave-vaisselle.
Laissez-le sécher lame ouverte pour permettre
une meilleure évaporation de l’eau.
Après plusieurs rinçages, vous pouvez mettre de l’huile 3 en 1
sur les mécanismes.

Usage
All Offshore and Aquaterra knives are fitted with a locking blade.
The shackle opener - marlinspike on the Offshore model can also be locked
in the open position for improved comfort during use.
 unlock the blade, simply press the back of the knife.
To
On the Offshore models, the cut-out section
on the blade allows you to open the blade one-handed.
Do not use this cut-out for unshackling.

Maintenance & storage
Wipe your knife after each use or rinse
it in clear water.
Never put your knife in the dishwasher.
Allow it to dry with the blade open to facilitate
the evaporation of water.
After several rinses, you can apply 3 in 1 oil to the mechanism.
thuria.com Crédits photos: Antoine Thiébaut, Wichard, Fotolia, Pexel. D13701
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Here are a few handy tips to ensure optimal operation
and a long life for your Wichard knife:

CONTACT
Wichard France
1, ZI de Felet - CS 50085
63307 THIERS cedex FRANCE
Tel : + 33 (0) 4 73 51 65 00
Fax : +33 (0) 4 73 80 62 81
www.wichard.com
marine@wichard.com

Support technique / hotline
Z.A Pornichet Atlantique
16 av du Gulf Stream
44380 Pornichet - FRANCE
Tel : +33 (0) 2 51 76 00 35
Fax : + 33 (0) 2 40 01 40 43
hotline@wichard.com

Wichard North America
3901 Pine Grove Circle Charlotte
NC 28206 - USA
Tel : + 1 (401) 683-5055
Fax : + 1 (802) 655-4689
info@wichard-usa.com

Wichard Pacific PTY LTD
PO Box 104 St Peters
NSW 2044 AUSTRALIA
Tel : + 61 2 9516 0677
Fax : + 61 2 9516 0688
info@wichard.com.au

