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Inspiration Saint Valentin  
Des idées cadeaux signées Jean Dubost®, coutelier engagé. 
 
Le couteau fermant Jean Dubost Laguiole Le Poche®, manche ABS Rouge 
Pour partager pleinement à deux cette fête de l’amour dont le rouge est la couleur emblématique, pourquoi ne pas 
s‘offrir mutuellement le couteau fermant Le Poche® Rouge, un Toi et Moi gravé à l’unisson pour un cadeau aussi 
précieux qu’élégant. 
Couteau fermant Laguiole Le Poche®, PVC : 66,40 €  
100% Fabrication Française 
 

Les Baguettes à la Française® 
Elles vont déjà par deux, comme les amoureux de la Saint-Valentin. En noir et blanc comme le Ying et le Yang 
complémentaires, elles nous font envisager cet événement spécial de façon moins conventionnelle, mais toujours dans 
le partage. 
Les Baguettes à la Française®, PVC : 19,50 € la paire 
100% Fabrication Française 

 
Les couverts Jean Dubost Laguiole®, manche Chêne PEFC 
Et si nous dinions éco-responsable avec les couverts Jean Dubost Laguiole® et leur 
manche en Chêne PEFC (Gestion durable des forêts), pour une Saint-Valentin riche 
de sens et d’engagement ? 
Couteau steak Laguiole® Chêne PEFC, PVC : 11,20 €  
Fourchette Laguiole® Chêne PEFC, PVC : 10,60 €  
Cuillère Laguiole® Chêne PEFC, PVC : 10,60 €  
Cuillère à café Laguiole® Chêne PEFC, PVC : 9,70 €  
100% Fabrication Française 

 
Set de 2 couteaux de cuisine gamme 1920, manche Olivier ou Chêne PEFC 
Pour cuisiner à deux, rien de mieux que le mariage de deux lames d’exception, 
manches bois d’olivier ou et du chêne certifié PEFC pour se mitonner de bons petits 
plats en amoureux. 
2 pcs Spécial Découpe (chef, multiusages) gamme 1920, manche olivier, PVC : 
107,60 €, manche chêne PEFC, PVC : 106,60 €  
2 pcs Cuisine du Monde (santoku, éminceur) gamme 1920, manche olivier, PVC : 
121 €, manche chêne PEFC, PVC : 121€  
100% Fabrication Française 

 

 
 

Couteau fermant Laguiole Le Poche®, manche ABS rouge 
 

   

 
 

Les Baguettes à la Française®, manche noir ou blanc, tige en inox 
strié, vendu en pochette cadeau avec ruban tricolore. 

 
 

 
 
 

 

 

 


