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UN STYLE UNIQUE ET ORIGINAL, UN DESIGN CONTEMPORAIN
Chez Couzon nous pensons que la différence constitue une richesse à  
cultiver. C’est ainsi que nous créons des produits originaux et résolument 
contemporains. A la recherche de l’équilibre et de l’harmonie, nos 
produits sont simples, beaux et fonctionnels. Des produits à vivre dans le 
quotidien comme dans les moments d’exception. 
 
LA QUALITÉ, UN INCONTOURNABLE
Depuis 60 ans, nous nous investissons avec passion dans nos 3 métiers 
que sont le couvert, les objets de table et le culinaire. Notre expertise, 
nous amène à utiliser des aciers de haute qualité et des technologies de 
pointe. Des produits pensés pour vous accompagner dans le temps.
 
UNE AUTRE VISION
Animée d’esprit de découverte, notre équipe de designers n’a de cesse 
d’observer les évolutions pour anticiper vos envies et vous combler. 
Esprit de découverte, recherche d’harmonie et de différence.
Nos produits sont uniques tout comme le sont les aliments présentés 
au fil de ces pages. Des couverts, des objets, des aliments qui par 
leur différence deviennent semblables à des objets d’arts. A vous main-
tenant de les mettre en scène et de vous faire plaisir.

another
vision

A UNIQUE AND ORIGINAL STYLE WITH A CONTEMPORARY DESIGN 
Couzon thinks that difference is an advantage to be exploited. Driven 
by this, we create original and determinedly contemporary products.
On the look out for balance and harmony, our products are plain, beau-
tiful and functional. Products that accompany the daily routine as well as 
exceptional moments.

QUALITY, AN INESCAPABLE ISSUE
For over 60 years, we have put a lot of work and time into our 
3 professions which are : cutlery, tableware and cookware.
Our expertise has led us to the use of high quality stainless steel 
and the most recent and up to date technology. Products that have 
been thought out so that they can accompany you in time.

 ANOTHER VISION
Determined with a lively frame of mind on the look out for discovery, 
our team of designers have never stopped observing the continual 
changes and evolution to anticipate and fulfil your desires.
Always with the same motto, discovery, research in harmony and 
difference. Our products are unique just like the food presented as you 
turn over these pages. Cutlery, objects and food that in their difference 
become similar to art objects. It’s up to you now to please your selves 
and set the scene.
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ATTRACTIVE CUTLERY. We think that it is impos-
sible to have a beautiful table without beautiful 
cutlery, we develop with passion innovate 
cutlery that will dazzle your guests.
We think and design each piece to create 
surprise at every step of the meal.
On the watch out and supervising your desires, 
our designers invent for you, determinedly 
contemporary cutlery that is at the same time 
ergonomic and beautiful.
Our ranges come in a high quality 18/10 stain-
less steel and / or silver plate.
Only the best for you and your guests.

DES COUVERTS POUR SÉDUIRE. Parce qu’il 
n’y a pas de belle table sans beaux couverts, 
nous développons avec passion des couverts 
innovants qui viendront sublimer vos tables, 
éblouir vos convives.
Nous pensons et dessinons chaque pièce 
pour créer l’étonnement à chaque étape 
de votre repas. A l’écoute de vos envies, nos 
designers inventent pour vous des couverts 
résolument contemporains à la fois beaux et 
ergonomiques.
Nos gammes vous sont proposées en acier 
18/10 de haute qualité et /ou en métal argenté. 
Le meilleur pour vous et vos invités.

s-kiss steel silhouette visavi

persane cs pilipilinervure fusain
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à fleur de peau j’ai goûté éole epsilon

simply beautiful
simplement beau

Une ligne contemporaine au design subtil et raffiné, 
des courbes conçues pour la main. Acier 18/10 
et métal argenté.

A contemporary range with a subtle and refined 
design, curves that have been created for the hand. 
18/10 stainless steel and silver plate.
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OBJECTS THAT GIVE YOU PLEASURE. A family 
dinner, or a tête-à-tête, a brunch with friends, 
there are numerous occasions to share the 
pleasure of a beautiful table.
We conceive objects as if they were true deco-
rative objects.
Products that have been created to embellish 
your daily activity.
Objects full of character, contemporary objects 
which link aesthetic demands  to quality and 
functionality. To please others and to please 
yourselves.

DES OBJETS POUR VOUS FAIRE PLAISIR. Dîner 
en famille, en tête-à-tête, plateau télé, brunch 
entre amis, les occasions sont nombreuses 
pour partager  le plaisir d’une belle table. 
Nous concevons les objets de table comme 
de véritables objets de décoration.
Des produits créés pour rendre votre quotidien 
plus beau.
Des objets de caractère, contemporains qui 
lient les exigences d’esthétique, de qualité et 
de fonctionnalité. Pour faire plaisir et vous faire 
plaisir.

l’équilibre
comme
un jeu

balance
as a

game

objets de table tableware

bohème

atlante ondée

cocoon
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éclipse

élysée

malice

asana

zao

trompette

LE PLAISIR DE CUISINER. Couzon vous propose 
des produits de qualité qui vous permettront 
de cuisiner en toute liberté. Des produits à la 
fois esthétiques, pratiques et faciles à vivre pour 
garder jour après jour le plaisir de cuisiner.
 
CUISSON OPTIMALE. Cuire, saisir ou mijoter… 
la technologie de nos produits vous assure 
une cuisson optimale dans la préparation 
de vos repas. Nos séries sont réalisées 
dans un acier 18/10 de haute qualité et conçues 
pour un usage intensif. Une garantie de tenue 
à toute épreuve.

THE PLEASURE IN COOKING. Couzon offers 
quality products that will enable you to cook 
in all freedom Products that are at the same 
time aesthetic, practical and easy to live with 
and that day after day will keep the pleasure 
in cooking.
 
OPTIMAL COOKING. Cooking, searing / frying 
or stewing… the technology of our products 
ensures you with an optimal way of cooking 
when preparing your meals. Our ranges are 
manufactured in a 18/10 high quality stainless 
steel and designed for intensive use. A guarantee 
against all types of conditions. 

difference as 
a promise

la différence
comme une

promesse

culinairecookware



www.couzon.com
Amefa France

12-14 rue de l’Auvergne - BP26 – 42440 Noirétable - France C
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