


Histoire et Savoir-faire

L’Opinel est né au bord d’un torrent, à l’ombre des 
montagnes de Savoie. 
Inventé en 1890 par Joseph Opinel, il est noble par 
sa simplicité, sa robustesse et sa fonctionnalité.
Adopté par chacun, transmis de génération en 
génération, l’Opinel est devenu un objet familier, 
unique et intemporel. 
Fabriqués en Savoie, à Chambéry, les couteaux de 
poche et outils Opinel sont restés fidèles aux racines 
de la marque.

En 1890, Joseph a 18 ans et travaille depuis quelques années dans la forge 
familiale. Contre l’avis de son père, il met au point un petit couteau de poche qu’il 
destine aux paysans et villageois de la région. Très vite, il décide de monter son 
propre atelier et conçoit des machines ingénieuses pour fabriquer à plus grande 
échelle. En 1897 il réalise la série des douze tailles, les couteaux seront numérotés 
du N°01 au N°12, et dans le respect de la tradition coutelière il dépose en 1909 la 
marque «La Main Couronnée». À la fois entrepreneur, ingénieur, designer, vendeur... 
Joseph Opinel a marqué l’histoire de l’entreprise et de la famille Opinel. Curieux et 
inventif, il s’est enthousiasmé pour les dernières avancées techniques de son 
époque. Il construit ainsi son propre appareil photo et devient le photographe des 
évènements de sa région. Amoureux de la nature, il se lance dans l’apiculture et 
restera toute sa vie passionné par les abeilles. 

JOSEPH OPINEL 

En 1565, le roi de France Charles IX ordonne à 
chaque maître coutelier d’apposer un emblème 
sur ses fabrications pour en garantir l’origine et la 
qualité. 
En 1909, respectant cette tradition, Joseph 
Opinel choisit pour emblème La Main Couronnée. 
La main bénissante est celle de Saint 
Jean-Baptiste figurant sur les armoiries de 
Saint-Jean-de-Maurienne, la ville la plus proche 
d’Albiez-le-Vieux, berceau de la famille Opinel. 
Joseph Opinel ajoute une couronne pour rappeler 
que la Savoie était un duché. 
Depuis, toutes les lames des couteaux et outils 
Opinel sont poinçonnées de La Main Couronnée.

LA MAIN COURONNÉE

















Maillot jaune- ref// 001910 - gencod// 312384 001910 4 - PCB// 2

Maillot à pois - ref// 001912 - gencod// 312384 001912 8 - PCB// 2

Maillot vert - ref// 001911 - gencod// 312384 001911 1 - PCB// 2

 ref// 002008 - gencod// 312384 002008 7 - PCB//  2

N°07 Bout rond Le Tour de France - manche en charme, lame inox 8 cm pointe arrondie

N°08 Le Tour de France - manches en charme,  lames inox 8,5cm

Depuis 1903 le Tour de France écrit sa légende faite de victoires 
spectaculaires, de duels mémorables et de champions inoubliables. 
L’un des plus prestigieux évènements sportifs du monde est devenu 
un symbole français, populaire et incontournable. Quand les 
cyclistes affrontent les mythiques cols des Alpes, ils traversent le 
territoire de l’Opinel fabriqué en Savoie depuis 1890, et devenu, lui 
aussi, symbole du patrimoine français...

La collection Opinel Le Tour de France est un clin d’œil aux 
célèbres maillots du Tour : 
le maillot jaune, le maillot à pois, le maillot vert.

Spécial pique-nique !















N° 07 Outdoor Junior

Lame inox (Sandvik 12C27 modifié), 7 cm de longueur, pointe arrondie
Manche bi-matière: polyamide hard chargé en fibre de verre + élastomère soft pour grip
Résistance à l'eau et aux températures extrêmes
Sifflet sans bille (fonctionne par tout temps) 100 dB 
Passe-lanière

N°07 Outdoor Junior Bleu
 ref// 001898 - gencod// 312384 001898 5 - PCB//  4 

N°07 Outdoor Junior Rouge
 ref// 001897 - gencod// 312384 001897 8 - PCB//  4 

Présentoir 12 N°07 Outdoor Junior
6 bleu + 6 rouge

ref// 001909 - gencod// 312384 001909 8 - PCB//  1

lame inox
pointe arrondie

polymère résistant à l’eau

soft grip

sifflet

Sport & Aventure

































ref// 001617
gencod// 312384 001617 2
PCB//  1

Manches en hêtre teintés et vernis 
Scie N°12 + Jardin N°08 + Serpette N°08 

Les 3 outils du Jardinier

ref// 001198
gencod// 312384 001198 6
PCB//  3

Scie N°18
Manche en hêtre vernis protecteur
Acier carbone avec revêtement anti-corrosion
Lame de 18 cm avec 2 rangées de dents
aiguisées et orientées vers le manche
Couper sans effort en tirant
Diamètre de branches inférieur à 10 cm

ref// 165126
gencod// 312384 165126 6
PCB//  3

Scie N°12
Manche en hêtre vernis protecteur
Acier carbone avec revêtement anti-corrosion
Lame de 12 cm avec 2 rangées de dents
aiguisées et orientées vers le manche
Couper sans effort en tirant
Diamètre de branches inférieur à 8 cm
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