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LA COLLECTION SENSE® S’AGRANDIT 
 

 

Née de l’association du savoir-faire du coutelier engagé et du matériau 
innovant, Le Pavé®, la collection Jean Dubost Sense® est fabriquée en France 
et issue de l’économie circulaire. Résultat du recyclage de déchets plastiques 
collectés en France, le matériau éco-conçu Le Pavé® utilisé pour la fabrication 
des manches, permet de réduire l’empreinte carbone de 84% par rapport à un 
plastique classique. 
 

Fort du succès de sa collection de couteaux de cuisine engagée Sense®, qui a 
bénéficié d’une superbe présentation à la dernière Grande Exposition du 
Fabriqué en France de l’Élysée, Jean Dubost étoffe sa collection avec de 
nouveaux indispensables pour la table. Vous aurez ainsi le choix entre 
l’incontournable couteau steak Jean Dubost Laguiole Sense®, disponible en 
bloc de 6 ou à l’unité et un ensemble de couverts de table, couteau steak, 
fourchette, cuillère et cuillère à café Jean Dubost Bistrot à la Française Sense®. 
 
 
 

Nouveautés Jean Dubost Sense® 
 

Couteau steak, Bistrot à la Française Sense, PVC : 13,80 €  
Fourchette, Bistrot à la Française Sense, PVC : 13,50 €  
Cuillère, Bistrot à la Française Sense, PVC : 14,18 €  
Cuillère à café, Bistrot à la Française Sense, PVC : 13,25 €  
Couteau steak Jean Dubost Laguiole Sense, PVC : 14,05 € 
Bloc de 6 couteaux steak Jean Dubost Laguiole Sense, PVC : 88,25 € 
 

• Manches en déchets plastique collectés et recyclés en France 
• Matériau 100% recyclé et recyclable indéfiniment pour donner un sens et  

un usage aux déchets 
• 100% Manche en plastique recyclé 
• 100% Économie circulaire et RSE 
• 100% Impact carbone limité 
• 100% Conçu et fabriqué à Thiers, France 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
1% du CA réalisé avec cette gamme est 
reversé à la Fondation GoodPlanet, 
présidée par Yann Arthus-Bertrand. 

 

 

 


