La gamme Collection FORGE DE LAGUIOLE reprend les pièces les plus
remarquables et les plus rares issues de nos ateliers. En hommage aux plus
grands couteliers qui ont marqué l’histoire du Laguiole, Virgilio MUNOZ
CABALLERO, Stéphane RAMBAUD et nos artisans couteliers réalisent des
modèles d’exception.
Our collectors pieces bring together the most remarkable and rare pieces from our
workshops. To honour the memory of the greatest knife makers who are the story of
Laguiole knives, our finest craftsmen are constantly creating exceptional objects.

VIRGILIO MUNOZ CABALLERO
Né en 1955 en Espagne, Virgilio Muñoz Caballero prépare et obtient le concours
de Meilleur Ouvrier de France en 1986 dans la catégorie Couteaux de collection.
Il intègre FORGE DE LAGUIOLE en tant que coutelier d’art. Fidèle à l’esprit des
couteliers d’autrefois, il réalise des pièces d’exception et uniques.
Chaque couteau est réalisé sur mesure, fidèle au dessin de son propriétaire. Lame
en acier damas ou T12, manche épuré ou finement travaillé, mouche ciselée
traditionnelle ou personnalisée, chaque couteau est signé de ses initiales MV.
Born in 1955, Virgilio Muñoz Caballero was honoured as the best knife maker in France in
1986 in the collectors’ category.
He joined FORGE DE LAGUIOLE in 1994 soon becoming expert in extremely high quality and
unique pieces.
Every knife can be made to an individual style and specification of the buyer whether
sculpted or engraved, with traditional or customised bee. All these models are made only
to special order.
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Rééditions d’anciens modèles
Les créations
Virgilio Muñoz Caballero exprime son talent à travers des modèles
d’exception qui laissent libre cours à son imagination et ses inspirations.

Reissue of antique models

L’art du Meilleur Ouvrier de France (1986) allie les origines et la tradition
avec ces couteaux d’exception et propose une réinterprétation des
modèles des plus anciens maîtres couteliers.

The art of the best knife maker in France of 1986 combines,
in these exceptional knives, both origins and traditions and
brings a reinterpretation of the oldest examples of the knife
makers masterpieces

The creations
Virgilio Muñoz Caballero expresses, through his talent, remarkable
pieces which give vent to his imagination and inspiration.
MUñoz 1 - Manche en corail tigré
Striped coral handle

MUñoz 7 - Manche en pointe de corne
Horn tip handle

MUñoz 8 - Manche en pointe de corne
Horn tip handle
MUñoz 2 - Manche en pointe de corne
Horn tip handle

L’expression du maître coutelier
La précision et la qualité des gestes de Virgilio Muñoz Caballero lui
permettent de proposer des modèles originaux et élégant.

Art knives
These knives are exceptional and exclusive pieces. It is in the precision of the fitting, the finish, the
choice of material and the grace of the design combining together and the result is the Art Knife.
When only excellence and pleasure will do.

Couteaux d’art
Ces couteaux sont des modèles d’exception. C’est la précision d’ajustage, la finition
du travail, le choix des matériaux et la grâce du dessin qui s’allient et qui donnent ce
qui peut être appelé un couteau d’art. Seuls l’excellence et le plaisir comptent.

The expression of the master knife maker
The precision and quality of Virgilio Muñoz Caballero’s skill enables him to
create original and elegant pieces.

MUñoz 9 - Manche en pointe de corne noire
Black horn tip handle

Manches en ivoire
Reproductions uniques de modèles du coutelier Nicolas Crocombette

MUñoz 4 - Manche en ivoire
Ivory handle

MUñoz 10 - Manche en pointe de corne noire
Black horn tip handle

Ivory handles
Unique reproductions of the knife maker Nicolas Crocombette

MUñoz 5 - Manche en pointe de corne
Horn tip handle

MUñoz 3 - Manche en padouk
Padauk wood handle
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MUñoz 6 - Manche en ivoire
Ivory handle

7

STEPHANE RAMBAUD
Stéphane Rambaud est né en 1968 à Lyon. Il est formé à l’Ecole de Coutellerie de
Nogent où il obtient la médaille d’Or du Meilleur Apprenti en 1987.
Le couteau « Esquisse » en acier damassé a reçu le 1er prix dans la catégorie
Couteau de Collection au salon IWA 2006.

Born in 1968, Stéphane Rambaud’s initial training took place at the Nogent Cutlery School
from which he graduated in 1987 with the Apprentices Gold Medal.
The knife “L’Esquisse” in Damascus steel was awarded 1st prize in the “Collector’s category”
at the exhibition IWA, in 2006.
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L’inspiration du maître coutelier
Ces modèles sont réalisés par un passionné pour des passionnés des beaux objets.

The inspiration of the master knife maker

Rééditions d’anciens modèles

These pieces are created by someone with a passion for beautiful objects.

Stéphane Rambaud offre une nouvelle version des plus anciens modèles
qui retracent l’histoire du couteau de Laguiole

Reissue of antique models
Stéphane Rambaud presents new versions of the oldest models recalling the
history of the Laguiole knife.

rambaud 10 - Manche en buis
Boxwood handle

rambaud 9 - Manche en pointe de corne
Horn tip handle
rambaud 1 - Manche en ébène
Ebony handle

rambaud 5 - Manche en racine de noyer
Walnut root wood handle

Exceptional pieces
The creation of these collectors knives needs an exceptional know-how combining modern
techniques and equipment with the mastery of rare and precious materials.
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rambaud 2 - Manche en os de girafe
Giraffe bone handle

rambaud 6 - Manche en ivoire de mammouth
Mammoth ivory handle

rambaud 3 - Manche en os vieilli
Antique finish bone handle

rambaud 7 - Manche en pointe de corne noire
Black horn tip handle

rambaud 4 - Manche en loupe de buis
Boxwood burr handle

rambaud 8 - Manche en ivoire
Ivory handle

rambaud 11 - Manche en buis
Boxwood handle

Modèles d’exception
La fabrication de ces couteaux de collection nécessite un savoir-faire exceptionnel qui
allie la mise au point de nouvelles techniques et de nouveaux mécanismes à la maîtrise
de matières précieuses rares.

rambaud 12 - Manche en ébène
Ebony handle

rambaud 13 - Manche en pointe de corne
Horn tip handle
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Véritables œuvres d’art issues des ateliers de FORGE DE LAGUIOLE, la
gamme Collection comprend également nos modèles avec abeilles
ciselées à la main. Ces modèles d’exception peuvent être personnalisés
par le choix de la lame, l’option « double platine » ou « abeille or ». En
outre, nous revisitons régulièrement les modèles qui ont fait la célébrité
de quelques maîtres couteliers ayant forgé l’histoire du couteau de
Laguiole.
The Collection range, a true work of art from the FORGE DE LAGUIOLE workshops, this range
also includes forged and hand-chiselled bee items. These exclusive pieces can be customized
by the choice of the blade, the option of “double plate” or “gold bee”. Moreover, we regularly
revisit models which made the fame of some of the master knife makers who forged Laguiole
knife history.
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ABEILLES CISELéES / Hand chiselled bee
Ces abeilles, ainsi que le guillachage du ressort et du dessus de la lame, sont ciselées à la main
à l’aide d’un burin et d’un marteau ou d’une lime. Ainsi, chaque modèle réalisé devient unique
et pourra, sur demande, être gravé au nom et prénom de son propriétaire.
The bees, the spring and the top of the blade are hand chiselled with chisel, hammer or file. This way, each
model created becomes unique and can be, if required, engraved with the name of the owner.

Lames brut de forge
FORGE DE LAGUIOLE forge ses lames à 1000 °C. Ces véritables lames brut de forge sont
devenues très rares et permettent de revenir aux savoir-faire forgerons.

“Brut de forge” blades
FORGE DE LAGUIOLE forges its blades at a temperature of 1000°C. These true “brut de forge” blades
have become very rare and allows the true skill of the blacksmith to come to the fore.

Lames DAMAS CARBONE
Le damas carbone (140 couches) est issu d’une technique de forge qui consiste à empiler en alternance
un acier
dur et un acier plus doux.
Ces lames sont réalisées pour le compte de FORGE DE LAGUIOLE par les meilleurs forgerons français.

Les options de personnalisation / Customized options
Nous proposons de réaliser les abeilles ciselées sur nos modèles 2 mitres mais aussi sur des
modèles plein manche.

Damascus Carbon blades

We can provide chiselled bees on both our 2 bolster models and full handle models.

The Damascus carbon blade (140 layers) is made by a forging technique which consists of alternate
layers of hard and soft steel. These blades are made only by the best French blacksmiths for FORGE DE
LAGUIOLE.

Lames DAMAS iNOX
Le damas inox est obtenu à partir de la plus récente méthode d’élaboration de l’acier: la métallurgie des
poudres.
L’acier damassé inoxydable martensitique ainsi obtenu est équivalent à 116 couches d’un damas forgé.
Ces lames sont réalisées pour le compte de FORGE DE LAGUIOLE par les meilleurs forgerons.

DOUBLE PLATINES / Double plates

Véritable travail d’orfèvre, l’option double platines guillochées met en exergue la finesse du
ressort ciselé.
True goldsmithing work, the chiselled double plate option accentuates the fineness of the chiselled spring.
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PLEIN MANCHE / Full handle

Un couteau dont le manche est réalisé sur toute sa longueur dans le même matériau est
dit « plein manche ». Il ne possède pas de mitre.
A knife, where the handle is made of the same material over the entire length is called “full handle”. It
does not have any bolster.

Stainless steel Damascus blades
Damascus stainless steel is made by the most up to date steel forging process: powder metallurgy. The
martensitic Damascus stainless steel is crafted thanks to this technique which is equivalent to 116 layers
of forged Damascus. These blades are made only by the best blacksmiths for FORGE DE LAGUIOLE.
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ABEILLES PRECIEUSES

Precious bees

There was a time where each knife lover would choose a chiselled bee of his own design (the bee is the flat
part at the head of the spring). An elegant tradition which allowed everyone to carry their personal lucky
charm. FORGE DE LAGUIOLE is able to offer a fabulous selection of imagery reflecting the fertile imagination of
the Aveyron. These bees are made from gold (18 carat) and are inlayed in the spring.

Il fut un temps où chaque amoureux des couteaux choisissait une mouche ciselée à son goût (la
mouche désignant la partie plate qui surmonte la tête du ressort). Une jolie tradition qui permettait
à chacun de porter son talisman avec lui. Renouant avec la poésie des sortilèges d’antan de cet
Aveyron à l’imagination fertile, Forge de Laguiole propose son fabuleux bestiaire. Ces abeilles
en or 18 carats sont serties, selon la technique de joaillerie, directement sur le ressort.

RééDITIONs d’ANCIENS MODèLES
En hommage aux maîtres couteliers qui ont marqué l’histoire du Laguiole, FORGE DE LAGUIOLE
réédite régulièrement quelques uns de leurs modèles. Dans le respect des lignes d’autrefois et du
savoir-faire qu’ils nous ont laissé, certains de ces couteaux sont proposés en séries limitées.

Reissue of antique models
An important part of the tradition of Laguiole are the artisans from the 19th Century who made the first knives. To
honour them, FORGE DE LAGUIOLE regularly reissues one of their original models. In respect of their methods and
skills, some of these models are issued in a limited series.

Abeille Or insertion de citrine
Golden bee with citrine gem inlayed

Abeille 3D
3D bee

Abeille Impériale
Imperial bee

La salamandre
Salamander

Ref.: AF OR CIT

Ref.: AF OR 3D

Ref.: AF OR IMP

Ref.: AF OR SAL

Trilogie - insertion de diamants
noirs, gris et blancs
Trilogy bee (black, white and
grey diamonds inlayed)
Ref.: AF OR TRI

PAgès - Couteau 14 cm, 2 pièces (lame et tire-bouchon), pointe
de corne marbrée, livré avec étui cuir
“Pagès” knife, 14cm, 2 pieces (blade and corkscrew),
marbled horn tip handle, delivered with leather case

Couteau 9 cm, 1 pièce (lame), plein manche en pointe de corne
“Pigeon wing” knife 9 cm, 1 piece (single blade), full horn tip handle
Ref.: AILE B

Ref.: 20141 B AF

Le scorpion
scorpion

Le taureau
Bull

La coquille St Jacques
St Jacques/scallop shell

L’hermine
Ermine

Ref.: AF OR SCORP

Ref.: AF OR TAUR

Ref.: AF OR SJ

Ref.: AF OR HERMI

COUTEAUX TOUR EIFFEL
La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) a souhaité marquer l’anniversaire du monument en concevant avec Forge de
Laguiole une série exceptionnelle de couteaux fabriqués à partir de fer puddlé Lorrain * issu directement de la Tour Eiffel. Ce
fer d’origine provient de cornières démontées au sommet de la Tour lors des travaux réalisés au début des années 80. Précieusement conservé, il n’avait jusqu’à présent jamais été utilisé à d’autres fins.
Véritables objets de collection, les couteaux sont conçus sans polissage, ni façonnage mais avec une découpe sèche du métal
dans sa peinture d’origine pour le manche. Celui-ci est riveté à la lame pour assurer le maintien du mécanisme… une évocation
délibérée des rivets assurant le serrage des poutrelles de la Tour.
* le fer puddlé est issu d’un procédé de brassage qui lui confère d’exceptionnelles qualités de souplesse et de résistance.

Tour Eiffel knives

To celebrate the 120th anniversary of this worldwide famous monument, FORGE DE LAGUIOLE designed in collaboration with the Société
d’Exploitation de la Tour Eiffel (Eiffel Tower Operating Company) a unique series made from Eiffel Tower puddled (pure structural) iron. The
original iron corners were removed from the top of the Eiffel Tower in the early 80s. Carefully preserved, the iron had never been used for
any other purpose. Real collectors’ pieces, these knives are manufactured without polishing or shaping of the material, it is directly cut in
the iron, preserving its original paint finish. The handle is then riveted to the blade to maintain the mechanism.

Le « Tour Eiffel Collector », reprend la courbe spécifique de la Tour Eiffel en l’interprétant. Sa lame en acier T12
satinée comporte la mention « Tour Eiffel 1889-2009 ». Quant au numéro d’exemplaire, il est gravé au diamant sur le
ressort. Ce modèle est présenté dans un beau coffret FORGE DE LAGUIOLE, intérieur cuir d’Aubrac, et accompagné
de la chute dans laquelle fut découpé le manche et du certificat d’authenticité SETE, attestant que celui-ci est en fer
d’origine authentique. Série limitée à 120 exemplaires.

Ref.: 1012 TE GALBE

PAgès - Couteau 17 cm, 1 pièce (lame), modèle Trèfle sculpté,
pointe de corne noire, livré avec étui cuir
«Pagès» knife, 17 cm, 1 piece (single blade), forged clover,
black horn tip handle, delivered with leather case

Couteau 25 ans, 12 cm, 1 pièce, plein manche en noyer, trèfle forgé à la place de la mouche.
Ce couteau Génération est une série limitée produite en 2012 uniquement, pour les 25 ans de FORGE DE LAGUIOLE.
25th anniversary knife, 12 cm, 1 piece (single blade), full walnut root handle, forged clover
This knife as a limited edition will only be produced in 2012 to celebrate the 25 years of creation of FORGE DE
LAGUIOLE

Ref.: 1017 B TF

Ref : 1012 NOC TF

MéMOIRE D’UN CHêNE SUBFOSSILE
Le manche de ce modèle reprend la forme ancienne du modèle PAGèS (manche droit) et
une abeille à l’ancienne. Cette série spéciale est réalisée à partir d’un matériau d’une extrême
rareté: le chêne subfossile. Ce bois sommeille depuis environ 5000 ans au coeur de la plaine du
Rhin (à une profondeur d’environ 7 mètres). Deux modèles sont disponibles avec manche en
croûte de bois ou manche réalisé dans le coeur du bois.

5000 year old oak pocket knife

The shape of the handle takes, as its inspiration, the PAGES “Laguiole droit” and the bee is from antique models.
This limited edition is made from a very scarce material: fossilized oak. This wood was discovered in the heart of
the Rhine Valley, at a depth of 7 meters. Two models are available: oak bark handle or the handle made from
the heart of the wood.

“Eiffel Tower Collector Galbe” This model is reminiscent of the stylised curve of the Eiffel Tower. The blade is made from
T12 stainless steel (matt finish). “Tour Eiffel 1889-2009” is engraved on one side of the blade. This knife is produced in
limited and numbered edition of 120 pieces. This knife is in a beautiful FORGE DE LAGUIOLE gift box (the inside is lined
with Aubrac Leather). The knife is accompanied by a piece of pure structural or puddled iron and a certificate of
authentication confirming that the handle of the knife is made from authentic and original Eiffel Tower iron.

Le « Tour Eiffel Numéroté » est dessiné en affinant la forme traditionnelle du manche du Laguiole pliant. Sa lame en
acier T12 est brut de forge, le ressort comporte le numéro d’exemplaire ainsi que la mention « La Tour Eiffel », gravés
au diamant. Ce couteau est muni d’un certificat d’authenticité de la SETE (Société d’Exploitation de la Tour Eiffel)
attestant que le manche du couteau est en fer d’origine authentique. Série limitée à 380 exemplaires.
Ref.: 1012 TE
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“Eiffel Tower Collector” This knife is designed by refining the traditional shape of the handle of the folding Laguiole
knife. Its blade is made from “brut de forge” (T12 steel). This knife is produced in limited and numbered edition of
380 pieces. The knife is supplied with a certificate of authentication stating that the handle of the knife is made from
authentic and original Eiffel Tower iron.

Couteau 12 cm, 1 pièce (lame), manche en chêne subfossile (coeur)
Pocket knife, 12 cm, 1 piece (single blade), 5000 year old oak heart wood handle
Réf.: 1012F CH FOS
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La manufacture Forge de Laguiole se visite gratuitement (visites libres ou guidées sur demande).

INFORMATIONS PRATIQUES
You can visit Forge de Laguiole manufacturing process (free guided tour on request).

LOCALISATION
Venir en avion :
Aéroport de Rodez-Marcillac : +33(0) 5 65 76 02 00
Paris-Rodez par Air France : +33(0) 5 65 42 20 30
Lyon-Rodez par Hex'Air : +33(0) 810 182 292

Venir en train :
Gare SNCF de Rodez à 60 km
Gare SNCF de Saint-Flour située à 65 km.

INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS

Venir par la route :
De Rodez, ou par Autoroute (A75), sortie Saint-Flour ou Aumont-Aubrac.
LOCATION
By plane :
Rodez-Marcillac Airport:+33 (0)5 65 76 02 00
Paris-Rodez flights by Air France:+33 (0)5 65 42 20 30
Lyon-Rodez flights by Hex’Air : + 33 (0)810 182 292
By train :
Rodez SNCF station at 60 km from Laguiole
Saint-Flour SNCF station located at 65 km from Laguiole.
By road :
From Rodez, or by Motorway (A75), exit Aumont-Aubrac or Saint-Flour.
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