
génération Y 
Créativité et savoir-faire 

freNCH steeL, freNCH stYLe

née de l’expertise Déglon, la collection génération Y a été entièrement développée en France, 
depuis sa conception à sa fabrication. avec leur design inédit, ces couteaux allient prouesse 

technologique et esthétisme, sublimant les lignes et fonctions originelles du couteau. 
À travers cette collection originale, c’est toute la virtuosité de Déglon et son savoir-faire 

authentique qui sont mis en lumière. 
génération Y a reçu le premier prix, catégorie coutellerie, au grand prix table & Cadeau 2014.

Prix de veNte CoNseiLLés
offiCe - 42 €| CHef 15 Cm - 53 € | CHef 20 Cm - 62 €  | CHef 25 Cm - 67 € | déCouPer - 59 € | fiLet de soLe - 47 € | Couteau à PaiN - 61 €

Communiqué de presse - sePtemBre 2014

À la pointe de la recherche, Déglon a doté Génération Y d’un manche exceptionnel : 
sans rivets ni clous. Ses deux faces sont assemblées grâce à un système 
exclusif pour demeurer absolument indémanchable ! Ce système a fait ses 

preuves dans d’autres gammes Déglon, notamment Premium. Pour une prise 
en main optimale, le manche est habillé en palissandre, offrant un toucher 
agréable.

Grâce à une mitre revisitée, Génération Y est doté de deux sphères situées de 

chaque côté de la lame, assurant une tenue et un équilibre parfaits.  

Côté efficacité,  ces couteaux aux proportions idéales facilitent le travail 

des ingrédients.

Adaptés à chaque besoin, le galbe et l’épaisseur des lames de cette collection 

permettent d’émincer, de découper ou de lever des filets en un clin d’œil. Chaque 

modèle bénéficie de l’expertise Déglon pour une performance sans égale. 

Génération Y présente un design hors des codes de la coutellerie de cuisine traditionnelle. Epuré et raffiné, il accompagne  

tous les chefs dans la préparation culinaire tout en apportant à la cuisine une touche déco inimitable. 
Contemporain, il est l’allié idéal d’une nouvelle génération de jeunes gastronomes dans l’air du temps, à la recherche 

de produits aussi efficaces qu’esthétiques. 
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Implantée à Thiers, berceau historique de la coutellerie française, Déglon est une entreprise familiale dont le savoir-faire 

et la passion se transmettent de génération en génération. Avec cette collection intégralement réalisée dans ses ateliers 

auvergnats, Déglon choisit de mettre en avant le travail exceptionnel de ses équipes.

L’acier qui compose cette nouvelle gamme est une valeur sûre, qui a déjà fait ses preuves. très résistant à la corrosion, 
il possède une excellente tenue de coupe et se réaffute facilement. Cet acier haute-qualité est également coulé en France. 

LE MaDE in FranCE : un GAGe De quALITé

UnE CoLLECtion DAnS L’AIr Du TemPS

UnE ErgonoMiE PArFAITe


