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Déjà tout petit j’avais mon opinel dans la 
poche pour tailler des bouts de bois, 
fabriquer des arcs, manger tous les 

trucs d’enfants à la campagne. Ce n’est que bien plus tard que 
la passion m’a attrapé par hasard au détour d’un voyage. Il y a 
une vingtaine d’années je passe à Thiers, Auvergne, capitale 
de la coutellerie, et là c’est le choc !  Je découvre les possibilités 
infinies du travail des matières de cette corporation. Après 
quelques années de pratiques auprès d’artisans réputés, je 
décide en 2017 de «rentrer dans la danse» et d’adapter mon 
univers créatif aux lames de toutes sortes.

J’utilise plusieurs sortes d’aciers pour la réalisation de mes 
couteaux. Des inoxydables faciles à entretenir ainsi que des 
aciers carbones sensibles à l’oxydation mais au pouvoir de 
coupe plus performant. Ces derniers sont des aciers qui se 
patinent au fil du temps exactement comme les couteaux de 
nos aïeux.
L’idée étant de laisser libre cours à mon imagination tout en y 
inscrivant mon goût pour les matériaux de récupération et le 
recyclage. En effet dans notre monde où l’on jette un peu tout 
et n’importe quoi, il est bon de s’inscrire dans une démarche 
un peu plus éco-responsable. Entre les bois exotiques et les 
produits dérivés du pétrole qui partent à la poubelle, il y a toute 
une richesse à exploiter...

Denis Lagarde G
ÉN
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Ma gamme a deux grands axes d’orientations. 
la cuisine et le picnic. deux univers qui ont 
chacun leurs spécificités et leurs codes.

J’ai donc créé de petits offices pour la cuisine en acier 
inoxydable pour une utilisation intensive et pourquoi pas, un 
passage au lave vaisselle et en acier «carbone» pour les plus 
précautionneux et pour un pouvoir de coupe plus efficace. 

Des couteaux à huîtres viennent compléter ces derniers tous 
réalisé en acier inoxydable de façon à optimiser le comportement 
des lames face à la salinité. D’autres pièces devraient arriver en 
cours d ‘année 2018, mais ceci est une autre histoire.

Pour les poches je suis parti sur de petites lames qui permettent 
de couper une baguette en deux pour la préparation des 
sandwichs des beaux jours. De petits canifs sans blocage à 
la mode «piémontaise», un ancien système de pliant qui nous 
vient du d’Italie, du Piémont exactement. C’est la famille 12A et 
12A+ qui se complète avec un système de cran plat. Système 
ancien qui permet d’avoir un peu de rétention au niveau de la 
lame.
Pour épauler ces canifs, de toutes petites rondelles, le noyau, 
en référence au «noyau de Poissy» car c’est dans cette ville 
que je l’ai créé. Il a un autre nom qui est 5.96 car c’est la 
surface en mètres carrés de mon premier atelier.

Je vous souhaite une bonne visite. G
AM

M
E
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ECuisine

D’anciennes lames de cuisines qui ont du voir passer une quantité 
impressionnante de légumes et viandes. Il fallait leur redonner une seconde 
vie. Changement de manches et polissage pour les deux.



8



9

CU
IS

IN
EMes soixante huîtres

Jeu de mot qui me vient d’un livre (plutôt une nouvelle en fait) de Jean 
Bernard Pouy. Alors pour ce modèle j’ai utilisé de l’acier inox exclusivement.
Pour les matériaux, deux orientations : des matières industrielles très 
résistantes et des choses plus naturelles. Comme du chêne issu de 
tonneaux et plus exotique, d’anciens bouts de piquets romains !

Industrielles : 
Bakélite, Trespa, Jean compressé + résine époxy, Toile de costume + résine 
époxy. Je réalise en partie mes propres complexages à la résine époxy.

Naturelles : 
Chêne de douelles (180 ans d’âge)
Piquets romain (chêne +/- 2000 ans)
Buis
Os de chameau teinté et stabilisé
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EAil & Fines herbes

De petits hachoirs pour l’ail et les fines herbes, c’est l’été, et il faut se lâcher 
dans la salade ! 
Lames en acier inoxydable avec une petite virgule forgée. Pour accrocher 
ce petit objet dans la cuisine pas loin de la planche à découper.

Naturelles : 
Corne de buffle
Amourette
Bois de cerf
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EO fils !

Jeu de mots quelque peu bancale mais j’aime bien ! De petits offices avec 
manche bakélite (un des ancêtres du plastique). Stabilité dans le temps 
garantie ! Les lames sont en acier au carbone pour le pouvoir de coupe et la 
patine «à l’ancienne». Une version inox est prévue courant premier semestre 
2018.

Industrielle :
Céléron issu de vieux transformateurs éléctriques
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12A

Le petit piémontais de poche à utiliser en balade. C’est tout 
simplement le numéro de mon deuxième atelier, beaucoup plus 
grand, donc plus de place pour s’épanouir.
Ce modèle sera décliné dans pas mal de matériaux plus ou 
moins précieux. Mécaniquement, le piémontais c’est le système 
rustique par excellence. Une évolution existe maintenant en cran 
plat. Système à ressort qui fait que la lame «claque» à l’ouverture 
et à la fermeture.

Les deux lames damas sont réalisées à partir de trousses faites 
au marteau pilon.
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5.96 Le noyau

Cinq mètres quatre vingt seize carrés c’est la surface de mon 
premier atelier, c’est minuscule ! Alors comme le poisson rouge 
qui grandit avec son bocal j’ai réalisé un tout petit couteau pour 
les poches à briquet de jeans. Pour les petits travaux de bureau,  
ouverture de lettres, coupe de scotch,découpe d’emballages… 
L’occasion de se lâcher sur les patchworks de matières.
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Tournage sur bois
 
Voici une machine que j’aime beaucoup aussi. Le tournage sur 
bois est un métier passionnant. Pour ma part, j’ai une approche 
tout à fait modeste de cette technique. Quelques stylos ou autres 
cela me va très bien. J’applique les même recettes que pour la 
coutellerie, à savoir récup maximum ! 

TO
UR

NA
GE
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Carnets de voyages

Je suis très attaché aux matières dans mes créations, elles font 
parties intégrantes de mes activités. Que ce soit le bois, le métal 
ou les matières composites. mes axes d’explorations se tournent 
vers le tournage sur bois et la coutellerie mais pas seulement. 
Etant graphiste de formation, mon domaine de prédilection, 
mon socle, est la peinture et l’illustration. Le carnet de voyage, 
un autre support que j’aime explorer, me permet de laisser libre 
court à mes besoins graphiques et ma peinture de voyage, c’est 
une manière pour moi d’intégrer le nomadisme dans ma création. 
Que ce soit en France ou à l’étranger, retranscrire le voyage de 
manière graphique est vital pour moi. J’éprouve ce besoin de 
rencontres et de partages. 
Toutes mes créations fonctionnent sur cette base et sont souvent 
chargées de souvenirs. Souvenirs que l’on retrouve dans le travail 
des matières glanées au cours de mes pérégrinations et de toutes 
mes aquarelles et travaux à l’encre. Dessiner c’est poursuivre 
toutes ces histoires et revivre ces moments.
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06 77 15 66 82  -  deuns78@gmail.com


