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LE CÉLESTE
COLLABORATION AVEC
LA MAISON PERCEVAL

DÉCOR 32005

COLLECTIONS « CONTEMPORAINE »

LE CÉLESTE Couteau à viande
Ensemble de 6 couteaux noirs
Éclats Porcelaine Blanc & Or
Intercalaire Blanc
Set of 6 black knives
L : 22,8 cm x 1,9 cm - 9’’ x 0.7’’
L : 11,1 cm (Manche) - 4.3’’ (Handle)
Entablure : 9 mm
Réf. 32005 113 0139

LE CÉLESTE Couteau à viande
Ensemble de 6 couteaux blancs
Éclats Porcelaine Blanc
Intercalaire Noir
Set of 6 white knives
L : 22,8 cm x 1,9 cm - 9’’ x 0.7’’
L : 11,1 cm (Manche) - 4.3’’ (Handle)
Entablure : 9 mm
Réf. 32005 113 0138

Le Céleste est un couteau de table type plate semelle avec montage à clous. Constitué d’une lame en acier semi inox (14C28N type Sandvik) et d’un manche
en résine transparente dans lequel des éclats de porcelaine Haviland (blanc et ou blanc et or véritable) ont été noyés. L’émouture (partie de la lame affinée) est
façonnée à la main de façon lente et traditionnelle.
Montage, contours, façonnage, polissage, finition et affûtage à la main réalisés dans l’atelier Perceval.
Double gravure : Haviland / Perceval
Vendus en coffret de 6 couteaux (noirs ou blancs) en bois naturel (chêne)
Pas de lave-vaisselle
------The Céleste is a table full tang type knife, mounted with nails. The knife is constituted of semi stainless steel (14C28N Sandvik) and a transparent resin
handle, in which fragments of Haviland porcelain (white or white and genuine gold) have been embedded.
The slow and traditional grinding operation (of the sharp blade) preserves the qualities of the steel.
The assembling, shaping, polishing, finishing and sharpening are handcrafted in the Perceval workshops.
Double engraving: Haviland / Perceval
Sold in a set of 6 knives (black or white) in natural wood (oak)
Not dishwasher safe
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