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La nouvelle série Swiss Classic de Victorinox

Une solution complète au service
de la cuisine moderne
100 % made in Suisse, fabriqués de A à Z à Ibach-Schwyz, ils sont élégants,
pratiques et d’un rapport qualité-prix exceptionnel. Tels sont les qualificatifs qui
caractérisent la nouvelle série de couteaux ménagers Swiss Classic de Victorinox.
Le design de ces nouveaux couteaux est le fruit de longues années d’expérience. Les
manches sont ergonomiques, pratiques et parfaitement équilibrés. Antidérapants, ils
permettent une bonne prise en main lors de l’utilisation de matières grasses et
d’huiles. En outre, ces couteaux sont d’un entretien facile et compatibles lavevaisselle.
En plus de leur côté design, ils sont également adaptés à chaque usage dans la
cuisine. Le tranchant made by Victorinox est garanti pour l’ensemble des couteaux
car les lames sont soumises à un double affûtage et à un contrôle laser.
Parce qu’un seul couteau ne peut satisfaire entièrement à toutes les exigences, il
existe pour chaque usage un instrument idéal. Pour peler et couper les petits
légumes, le fabricant de couteaux de la Swiss Knife Valley recommande une lame
courte et rigide. Pour couper du pain, des tomates ou un rôti croustillant, un couteau à
lame dentée est l’instrument adéquat. Une lame lisse permet au professionnel de la
cuisine de trancher sans peine et, avec un grand couteau de chef, vous pouvez non
seulement couper, mais encore hacher fines herbes et oignons. Le couteau de chef et
le couteau Santoku sont des outils multifonctions et sont, au demeurant, les auxiliaires
les plus importants en cuisine.

La nouvelle ligne Classic comprend :
Couteau à steak et couteau d’office, excellent couteau de table universel.
Couteau à légumes, petit couteau pratique pour hacher, peler et sculpter fruits et légumes.
Couteau à tourner, petit couteau pratique pour sculpter fruits et légumes.
Couteau à tomates et saucisses, excellent couteau universel.

Couteau à découper, pour une coupe propre, nette et précise. Particulièrement approprié pour les rôtis
et la viande.
Couteau Santoku, couteau parfaitement équilibré. L’ustensile à tout faire dans la cuisine.
Couteau à pain, la denture régulière de la lame arrive à bout de toutes les croûtes. Par exemple : pain,
tomates, couenne de lard.
Couteau à fileter, sa lame flexible tranche très finement poisson et viande. Sa lame fine et très flexible
permet une découpe très précise.
Bien entendu tous les couteaux sont compatibles avec un lavage en lave-vaisselle.
Les raisons suivantes vont cependant à l’encontre de ce type de lavage :
quand on utilise un lave-vaisselle, on place les couteaux et couverts dans un panier. Lors du lavage les
lames risquent de s’émousser en se heurtant entre elles ou en heurtant la protection en plastique des
bacs du lave-vaisselle.
Si vous avez à coeur de bien soigner vos instruments de travail, nous vous conseillons de passer les
couteaux à l’eau chaude en utilisant un peu de produit à vaisselle et un chiffon humide aussitôt après
les avoir utilisés.
Lors de l’achat soyez attentif à ce que le produit porte la marque ovale avec l’aigle et la montagne
suisse, symbole de la qualité "VICTORINOX".
Disponibles dans les commerces spécialisés, grands magasins, etc…
Fabricant : Victorinox, CH-6438 Ibach-Schwyz

