
génération Y 
reçoit les honneurs 
FrenCh steel, FrenCh stYle

Le 17 décembre, génération Y s’est vu décerner
le trophée de l’innovation LSa 2014 dans la catégorie 100% Made in France. 

Mais son succès ne s’arrête pas là, puisque génération Y avait déjà reçu le premier prix, 
catégorie coutellerie, au grand prix table & Cadeau 2014 en septembre dernier. 

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.

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 €
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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 ! Pour une prise en main optimale, le manche est habillé en palissandre, offrant un toucher agréable.  

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’oeil. Chaque modèle bénéficie de l’expertise Déglon  

pour une performance sans égale. 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.

Un CoUteaU à L’erGonomie PArFAiTe
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