C O U T E L L E R I E

Couteau industriel :
la France bouge !!!

Construction
classique et solide
pour le R1 D-Day avec deux
platines en acier inox d’1,5 mm
d’épaisseur et des plaquettes en
G.10 noir. Notez l’encoche aménagée pour le bouton de pouce et
le clip.

Trois couteaux français placés près
de leurs origines. De haut en bas,
l’Ekinox d’Akeron, le R1 D-Day d’Arto
6644 et le Kalinou de Bastinelli
Créations.

Aujourd’hui, certains couteliers français, artisans
ou industriels, font preuve d’une réelle volonté
pour se développer sur le marché industriel,
que ce soit par une production hexagonale
ou par le biais d’une sous-traitance européenne.
Et ce mouvement, initié depuis quelque temps
déjà, n’est vraisemblablement qu’à ces débuts.

P

endant de nombreuses
années, lorsque la coutellerie française est évoquée,
les principaux adjectifs cités pour
la qualifier étaient le plus souvent
“timide”, “classique” et “sclérosée”. Mais, depuis le milieu des
années 2000, la situation a évolué avec l’apparition de nouvelles
entreprises qui ont bousculé la
tradition à l’image de Wildsteer
(qui célèbre son dixième anniversaire en 2015). Mais ce n’est pas le
seul moteur. En effet, une nouvelle
génération d’artisans s’est aussi
lancée sur le segment industriel,
notamment depuis le début de la
seconde décennie du XXIe siècle.
Par leur action, ils contribuent aussi
à l’évolution du paysage coutelier
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éleveurs et maquignons. Mais Arto
en propose une nouvelle définition
moderne dont on peut même dire
qu’elle affiche une orientation tactique avérée. En effet, dans la version limitée D-Day mise à disposition, ce modèle intégralement noir
possède toutes les caractéristiques
du genre. Long de 20 cm en position ouverte, contre 11,5 lorsqu’il
est fermé, le R1 pèse 91 grammes.
Sur le plan mécanique, il s’agit
d’un liner-lock. Le manche se compose de deux platines en acier inox
brossé portant des plaquettes en
G.10 percées de quatre trous circulaires d’allègement. L’assemblage
est assuré par une visserie Torx. Des
axes séparateurs permettent d’avoir
une construction ouverte.
La lame de style rouennais est
en acier inoxydable X70CRMO17
traité au nitrure de titane noir. Elle
Le R1 D - Day est une approche
moderne, bien dans l’air du temps,
et tactique d’un pliant comptant au
patrimoine d’Arto.

français. Les couteaux présentés
dans ce volet illustrent parfaitement
ce mouvement.

■ Le R1 D-DAY d’Arto
C’est avec quelques mois de
retard qu’intervient la présentation
du couteau R1 en version D-Day
imaginé par Arto Coutellerie et
commercialisé dans la nouvelle
gamme 6644. Ce modèle de facture industrielle vise à commémorer
le Jour J, avec élégance et efficacité,
mais il contribue aussi à redynamiser une entreprise de coutellerie
industrielle traditionnelle par une
production inhabituelle pour le bassin thiernois. À cet égard, le nom de
la nouvelle marque est symbolique,

6644 évoquant directement le
6 juin 1944. Le R1 reprend les
lignes générales du Rouennais, un
pliant traditionnel conçu comme un
couteau de campagne apprécié des

atteint 8,5 cm de long pour une
épaisseur de 2,8 mm. Elle possède
un tranchant lisse et une émouture plane. Sa face gauche porte
le logo à la salamandre encadré

CI B L ES - 03 / 2015

58_61_couteaux_maryse.indd 58

13/02/15 14:09

C O U T E L L E R I E

avec lame titane ou non. Tous ces
modèles sont 100 % fabriqués
en France.
• Bilan : Faire évoluer la perception du bassin coutelier de Thiers,
à travers une gamme inédite et
susceptible de rivaliser avec les
références européennes et américaines, est un sacré challenge.
Le pliant R1, premier modèle
d’une gamme moderne, constitue

En pliant moderne, le R1 D-Day
reçoit un clip de transport en métal.

par les mentions 6644 et R1. Sur le
flanc droit, la mention D-Day et le
numéro de série sont présents. Son
déploiement s’effectue à une seule
main grâce à un bouton de pouce.
Un clip en métal noir est fixé du
côté droit. Cette pièce est amovible.
• Banc d’essai express : Le
R1 est un couteau moderne qui n’a
rien à envier à la production internationale. Il affiche une grande
élégance qu’il tient du Rouennais
originel. Les trous circulaires percés

de l’aménagement précité qui
assure le passage du pouce.
Il convient de noter que la
platine bloquante est dépourvue de bille de calage de type
Walker-Lock.
La lame rouennaise traditionnelle évoque une forme de
type pointe tombante. Utilitaire
et polyvalente, elle se révèle très
efficace sans pour autant être
agressive. Le tranchant d’origine est redoutable.

incontestablement une avancée
notable. La transformation du
Rouennais traditionnel en couteau moderne est une réussite incontestable. Il y a fort à parier que
les modèles annoncés pour les mois
à venir confirmeront cette analyse.
Enfin, il faut saluer l’un des rares
hommages de la coutellerie française aux 70 ans du Débarquement.

■ Le Kalinou
de Bastinelli Créations

La platine bloquante vient se caler
sur le talon de lame. Le mécanisme
est parfaitement maîtrisé par les
couteliers d’Arto6644.

dans les plaquettes et les platines
contribuent à l’esthétique “tactique” de cette version D-Day tout
en maintenant le poids à un niveau
raisonnable.
Le manche au talon arrondi
prend place dans la paume de la
main et le G.10 à texture antidérapante permet d’assurer un grip
confortable. La lame se déploie
aisément grâce au bouton de pouce
monté sur son flanc gauche et dont
l’accessibilité est garantie par une
découpe de la partie inférieure de la
poignée. En fin de course, la platine
bloquante engage immédiatement.
Elle se rétracte facilement en raison

au segment tactique. Aux côtés de
ses pièces artisanales, il propose
une gamme industrielle et midtech ayant déjà trouvé écho dans
les pages de Cibles. En fin d’année
2014, un nouveau modèle très original, par sa forme et par son nom,
a fait une apparition remarquée :
le Kalinou.
Le Kalinou est un couteau droit
de type karambit dont le design est

• Le port : À l’image des couteaux tactiques modernes, le
D-Day est muni d’un clip de
transport. Celui-ci est en métal
revêtu d’un traitement de surface noir. Cette pièce autorise
le port en position tip-up.
• Les autres variantes :
Le D-Day est une édition limitée
du R1 présentée dans une finition spécifique intégralement
noire, ou munie de plaquettes
en G.10 kaki ou désert. Mais
ce couteau existe aussi dans
d’autres configurations standard faisant appel au G.10
orange, jaune-noir, noir et kaki

Bastien Coves est un jeune coutelier français dont les couteaux
appartiennent en grande majorité

Le marquage latéral spécifique à la
série limitée D-Day.

signé Bastinelli Créations et dont la
fabrication a été assurée par une
entreprise italienne sous-traitante
Fox Coltellerie en l’occurrence. Ce
modèle présente les caractéristiques
de l’arme blanche originaire d’Indonésie avec une lame recourbée
en crochet et un anneau dit “de
sécurité” à l’extrémité du manche.
Mais Bastien Covès en donne son
interprétation personnelle avec
une courbure accentuée en croissant de lune. La longueur totale
est de 14,5 cm dont 7,5 cm pour la
lame. Celle-ci reçoit une émouture

Le Kalinou dans son fourreau qui
assure un maintien ferme.
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Le Kalinou adopte une forme croissant
de lune très marquée. Les plaquettes
en G.10 sont montées en plate semelle.
Ici la version stonewash.

excellent maintien du couteau. Le
moulage vient couvrir le premier
tiers du manche (anneau non compris). Plusieurs œillets placés en
périphérie permettent le montage
de passants de type
type Tek-Lok ou
MOLLE-Lok
autorisant

• Bilan : S’attaquer au karambit est une sérieuse gageure pour
un artisan. Ce n’est pourtant pas
la première fois que Bastien Coves
tente l’expérience, mais son Kalinou
est à mon sens une complète
réussite tant esthétique que technique. Une nouvelle fois, Bastinelli
Créations frappe là où on ne l’attendait pas !!!

■ L’Ekinox d’Akeron
et Tony Lopes
en creux et un tranchant lisse. Un
contre-tranchant est marqué mais
non affûté sur son dos.
La construction est réalisée en
acier N690Co affichant une épaisseur de 2,9 mm. Deux finitions sont
possibles : stonewash ou PVD noir.
Des plaquettes de manche en G.10
noir texturé sont montées en plate
semelle.
Le Kalinou est livré avec un étui
moulé en Kydex noir.
• Banc d’essai express : Le
karambit offre une prise en main
spécifique caractérisée par sa
versatilité. Et dans ce domaine, le
Kalinou offre un bon compromis
entre confort et efficacité. L’anneau
de sécurité affiche un diamètre de
2,6 cm permettant le passage aussi
bien de l’index, en prise marteau,
que de l’auriculaire en position pic à
glace. Dans le premier cas, le pouce
bénéficie d’une zone d’appui crantée longue de 2,5 cm située sur le
dos du manche.
Il convient de noter que la périphérie du manche, anneau compris, est arrondie de manière à éviter toute zone anguleuse agressive
pour la main. Le confort d’utilisation en est grandement accru. Les
plaquettes en G.10 ont une surface
peu abrasive. Leurs extrémités
avant et arrière portent un aménagement central en
creux qui n’est pas
s e ul e m e nt
esthétique.

Le Kalinou est un fixe de type
karambit signé Bastinelli. Il
reçoit un étui en Kydex.

Quel que soit le grip
choisi par l’utilisateur,
le Kalinou est agréable à
utiliser. Je n’émettrai qu’un
seul bémol qui concerne le passage par pivot de la position
pic à glace à l’extension dite
griffe de Hanuman. Il convient
d’être prudent en raison de
la périphérie arrondie de l’anneau de sécurité. Ce mouvement
doit être réservé aux spécialistes
du karambit…

Après les pièces relevant du
volet tactico-martial, le dernier
couteau de ce volet consacré à
la création française aborde le
segment outdoor très en vogue
aujourd’hui.
Akeron est une nouvelle
marque française à l’identité
clairement affichée, à l’origine de
laquelle se trouve la boutique parisienne Armes Bastille et son propriétaire Isidore Dellas. Ce dernier
est bien décidé à agiter le paysage
coutelier français en proposant des
L’Ekinox reçoit une finition
stonewash et porte le logo
d’Akeron sur
le flanc gauche
de la lame.

Le dernier-né des modèles Akeron
est l’Ekinox, un puissant couteau
droit signé Tony Lopes.

pièces réalisées
selon le principe
de la collaboration industrielle avec des artisans français
connus.
La première étape a donné
naissance au Randonneur puis
au Mini Randonneur dessinés par
Fred Perrin et réalisés en France. La
La lame du Kalinou présente une
forme en bec d’oiseau ou Hawkbill.
Sa longueur effective de coupe
atteint 7 cm. Ce qui est remarquable et bien largement suffisant
pour la majorité des coupes.
• Le port : Bastien Coves
livre son Kalinou
avec un fourreau
en Kydex noir
dont le moulage
central assure un
Prise en main pic à glace du Kalinou.
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l e
montage sur
une ceinture, en
brêlage sur
un gilet tactique.
Enfin, compte tenu
de ses dimensions, le
Kalinou peut aussi
être porté en suspension au
cou.

Contacts
• Arto6644 :
Arto – ZA Chaillas – 63650 La Monnerie – France
Tél. : 04.73.51.92.92 - Site Internet : www.arto6644.com
• Bastinelli :
Site Internet : www.bastinelli-creations.com
Mail : bastinelli@orange.fr
• Armes Bastille / Akeron :
61, rue de Lyon – 75012 Paris – France
Site Internet : www.armesbastille.com
Mail : contact@armesbastille.com
• Tony Lopes :
Site Internet : www.tonylopesblades.com
Mail : bladedogtony@aol.com
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Sur le dos de la lame et
sur la poignée, des zones
c ra nté es facilite nt le
grip. Notez l’épaisseur
confortable de la barre
d’acier.

seconde
concerne
le couteau
Prise en main marteau
droit compact
de l’Ekinox.
baptisé La Sanction
conçu avec Bastinelli
Créations et fabriqué par Viper en Italie. Cette même
entreprise transalpine usine l’Ekinox développé par
Tony Lopes qui constitue la troisième étape.
• La naissance de l’Ekinox : Ce nouveau
couteau droit a connu une gestation rapide, voire
très rapide, puisqu’à peine six mois se sont écoulés
entre la discussion initiale entre Isidore Dellas et Tony
Lopes et l’arrivée des premières pièces.
L’équipe d’Akeron souhaitait un couteau typé
outdoor de taille moyenne et polyvalent qui vienne
compléter la gamme naissante. Tony Lopes, artisan
connu pour ses modèles dédiés aux activités de
plein air et de terrain, s’est imposé comme l’interlocuteur idoine. Il s’est inspiré de ses créations, mais a
conçu un modèle inédit.
Le premier prototype réalisé par le coutelier a
été examiné avec soin avant d’être retravaillé informatiquement pour optimiser certains détails. Les
échanges de courriels ont permis d’aboutir à un
dessin finalisé avant l’été 2014. L’expérience du travail avec le sous-traitant italien a sans doute facilité
les choses puisque la production a pu commencer
début octobre.
L’Ekinox mesure 24 cm pour un poids de 205
grammes. Il est réalisé dans une barre d’acier inoxydable N690Co d’une épaisseur de 4 mm. La lame
atteint 11 cm et présente un tranchant lisse et une
émouture en creux. Sur sa face gauche apparaît le
logo d’Akeron tandis que la mention Design Tony
Lopes est présente du côté droit.
Le manche a fait l’objet d’une grande attention
sur le plan de l’ergonomie. Le dos forme un léger
bossage central facilitant la prise en main. Une
découpe concave a été pratiquée en retrait du
ricasso pour former un quillon de garde inférieure.
La partie arrière présente dans sa partie supérieure
un talon squelette apparent. Les plaquettes en G.10
sur le modèle testé sont montées en plate semelle
et assujetties par deux vis Torx proéminentes.

La surface de ce matériau synthétique a été quadrillée de manière discrète. L’Ekinox est livré d’origine avec un étui en
cuir noir fabriqué en
Italie. Mais un fourreau en Kydex moulé
est aussi disponible en
option.
• Banc d’essai ex press : Le premier contact avec
le nouveau couteau Akeron génère
une impression de solidité et de fiabilité.
Compact et massif, mais pas trop quand même,
l’Ekinox offre une excellente prise en main. Les plaquettes en G.10 offrent une surface antidérapante
discrète mais efficace. Cet aspect a d’ailleurs été
clairement souhaité par Tony Lopes. Le quillon de
garde inférieure assure une bonne protection de
l’index en position marteau, lors des coupes comme
lors des frappes.
Les zones de crantage situées à la périphérie du
manche sont autant de points d’appui pour les
doigts. La plus longue se situe à la jonction avec la
lame et est destinée au pouce. C’est aussi la vocation du méplat du talon squelette lorsque le couteau
est tenu en prise pic à glace. Cet aménagement,
percé d’un trou circulaire permettant l’installation
d’une dragonne, et est assez massif pour supporter
des frappes de type bâtonnage.
La lame de l’Ekinox adopte une ligne dépourvue
d’agressivité. Elle se montre polyvalente à l’usage.
Son tranchant à la sortie de la boîte est redoutable.
À ce niveau, il est important de préciser que
ce couteau a été soumis au protocole HPL (pour
Haffray – Perotti – Lopes), au cours duquel il a été
testé dans des conditions réelles d’utilisation sur le
terrain, et qu’il a donné toute satisfaction.
• Le port : L’étui en cuir fourni d’origine, frappé
du logo d’Akeron, permet le port à la ceinture en
position verticale grâce à deux passants latéraux.
Le fourreau assure un maintien ferme du couteau
en couvrant 3/5 de la poignée. Bien qu’il soit parfaitement réalisé, il “monte” un peu trop haut
pour une personne de morphologie normale. Ce
sera d’ailleurs mon seul reproche à son encontre.
Heureusement, un étui en Kydex est disponible
en option.
• Les variantes : La première série reçue par
Akeron se compose de 115 pièces munies de plaquettes en G.10 et de 55 dotées de plaquettes en
bois de Pao Santo.
• Bilan : L’Ekinox est le premier modèle outdoor
de taille moyenne de la jeune marque Akeron. Et
cet essai est un coup de maître grâce à un design
efficace et à une fabrication transalpine de grande
qualité. Ce couteau est promis à un grand succès.
Frédéric COMBE

PRECISE
SERIES
1000 lumens
Portée : 232m
jusqu’à 520h
Lg : 139mm
Ø tête : 25.4mm
25
Fontionne avec
1 accu 18650 ou
2 piles CR123
(non inclus)
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MULTITASK
HYBRID
800 lumens
Portée : 140M
jusqu’à 28h
Lg : 150mm
25.4mm
Ø tête : 25
Fontionne avec
1 accu 18650
(inclus)
Livré avec
un câble USB

NCMH2C

DISTRIBUÉ EN EXCLUSIVITÉ PAR

L’auteur remercie chaleureusement les artisans
et entreprises concernés pour leur aide.
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