
La gamme 

TARRERIAS-BONJEAN - Coutellerie - Thiers - France - EPV - Certifié ISO 9001 et 14001
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Chef 19 cm / Chef - Ref : 445860

Santoku 19 cm / Santoku - Ref : 445870

Cuisine 21 cm / Kitchen - Ref : 445880

Polyvalent 11 cm / Multipurpose - Ref : 445850

Office 9 cm / Paring - Ref : 445840
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Fruit de 5 années de recherche et développement, EVERCUT® est une technologie  
révolutionnaire sur les segments des lames en acier. 
Prouesse technique inédite résultant de la fusion du carbure de titane, 
elle permet une résistance et une flexibilité hors-norme. 
Complété par une pression d’usinage extrême, ce procédé révolutionnaire fait 
des couteaux TB EVERCUT® les meilleures et plus fines lames au monde. 

EVERCUT® a été couronné de succès en remportant en 2010  
le grand prix de Kitchen Innovation of the Year.

Infinitely sharp
The fruit of 5 years’ research and development, EVERCUT® is a revolutionary technology applied to the 
segments of the steel blade. This unrivalled technical prowess, which involves titanium carbide laser 
bonding, creates blades of exceptional strength and flexibility.
Coupled with extremely high machining pressure, this revolutionary process makes the TB EVERCUT® 
blades the best and finest on earth.

EVERCUT® has been crowned with success, carrying off the Kitchen Innovation of the Year award in 2010.

Infiniment tranchant

TECHNOLOGIE

Durée de vie de la coupe en nombre de cycles
Life of cut in cycles
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Acier / Stainless steel Ceramic
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TB innove dans la coutellerie
depuis 5 générations

L’entreprise TB est issue des traditions et savoir-faire de 5 générations de coutelliers. Deve-
nue une entreprise des plus compétitives qui produit plus de 150 000 pièces par jour, elle 
se positionne aujourd’hui comme le leader français sur ce marché.

Maîtrisant chacun des processus de production, de la conception à la réalisation du produit 
fini, l’entreprise consacre une part très importante de ses ressources à la recherche et au 
développement. Des innovations telles que la révolution technologique EVERCUT® sont 
issues de cette recherche pour des produits toujours plus fonctionnels et performants. 

Pour associer cette performance à une esthétique unique, TB a constitué un pôle design 
dont le but est de concevoir des produits non seulement beaux, mais également 
intelligents afin de répondre au mieux aux besoins quotidiens des utilisateurs.

TB has been innovating in cutlery
for five generations 
Today, TB is the fruit of the traditions and know-how of 5 generations of cutlers. 
An extremely competitive company producing more than 150,000 units per day, 
TB is now establishing itself as the French leader in the cutlery market.
Mastering every step of the production process, from design through to the finished product, 
the company devotes a large part of slice of its resources to research and development. Innovations 
such as the EVERCUT® technological revolution are the direct result of this quest to develop ever more 
functional and efficient products.
In order to couple this performance with a unique aesthetic, TB has set up a design centre whose 
goal is to design products that are not only beautiful but are also intelligent, to effectively meet 
the daily needs of users.
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THE CHEF’S NEW SECRET WEAPON

LA NOUVELLE ARME 
SECRÈTE DES CHEFS
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La fusion 
du design et de la technologie

TB a opéré la fusion entre design et technologie pour 
donner naissance à sa nouvelle gamme de couteaux.
FURTIF reflète l’aboutissement d’une volonté unique  
de TB : associer l’excellence technologique et créative. 

La technologie EVERCUT® dont est dotée le FURTIF en  
fait une lame d’exception. Ses performances de coupe  
sont 300 fois* supérieures aux meilleurs couteaux  
en acier actuels.

Pour que l’excellence technologique libère le talent 
de ses utilisateurs, le couteau le plus performant 
se devait d’être aussi le plus élégant.

Lors de la conception de cette gamme unique, le pôle 
Design de TB s’est affranchi des codes pour faire de 
ces couteaux de véritables œuvres d’art.

The fusion
of design and technology
TB has effectively fused design and technology to create a whole new 
range of knives. FURTIF is the culmination of TB’s unique ambition to blend 
technological and creative excellence.
The FURTIF’s EVERCUT® technology results in a truly exceptional blade. 
Its cutting performance is 300 times* superior to that of the steel knives 
currently available. And to allow the technological excellence to truly 
liberate the talents of its users, the unparalleled performance of the knife 
must be matched by its elegance.
During the design process of this unique range, the TB Design team 
deliberately abandoned the established codes to make these knives 
genuine works of art.

 *Independent laboratory tests (Cutting test standard ISO 8442-5 2005) 

 *Tests laboratoire indépendant (norme d’essai ISO 8442-5 2005)
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Tout dans cette gamme a été pensé pour le confort et la précision.

L’orientation des facettes permet une prise en main évidente et naturelle, 
pour être au plus près de la lame et transformer chaque mouvement 
en geste de précision.

Designed 
to match your creativity
Everything in this new range has been 
designed for comfort and precision.
The angles of the facets provide a 
natural and intuitive grip, facilitating 
manipulation of the blade and transforming 
every movement into a precise cutting gesture. 

Un design 
au service de votre créativité
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Chaque couteau FURTIF dispose d’une lame anti-adhérente 
pour un plaisir de coupe sans compromis. Sa lame en inox 

professionnel bénéfi cie d’une dureté d’acier très élevée 
ne laissant aucune place à la fragilité. Elle est résistante 

à la corrosion et compatible avec le lave-vaisselle. 
Pouvant bénéfi cier de la révolution technologique EVERCUT®, 

les couteaux FURTIF sont alors tout de noir vêtus, 
pour une élégance et un tranchant infi ni.

A breathtaking blade
Every FURTIF knife is fi tted with a non-stick blade for 

uncompromising cutting pleasure. The professional 
stainless steel blades are exceptionally hard, with 

no room for weakness or fragility. They are corrosion-
resistant and completely dishwasher safe.

With the benefi t of the revolutionary EVERCUT® 

technology, FURTIF knives are dressed in black from head 
to toe for unrivalled elegance and an infi nite edge.

Une lame 
à couper le souffl e
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Une prouesse technologique 
made in France
Toutes ces réalisations sont imaginées, conçues et certifi ées dans l’entreprise 
familiale TB en France, implantée à Thiers depuis maintenant 5 générations.

TB confi rme année après année la gestion de la qualité, et son engagement 
écologique, tous deux distingués par l’obtention des normes ISO 9001 et ISO 
14001 mettant à l’honneur l’excellence de sa production et la maîtrise des 
questions environnementales dans son fonctionnement.
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant attribué à TB par le Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie est un gage de qualité qui souligne 
son savoir-faire, son travail et sa passion.

Technological prowess
made in France
All our knives are conceived, designed and certifi ed here at the TB family fi rm in France, 
located in Thiers for no less than 5 generations.
Year after year, TB demonstrates its excellent quality management as well as its ecological 
commitment, for which it has been awarded ISO 9001 and ISO 14001 certifi cation, highlighting 
the excellence of its production and its handling of environmental issues in its operation.
The “Entreprise du Patrimoine Vivant” (Living Heritage Company) label, awarded to TB by the 
French Ministry of the Economy, Finance and Industry is a clear indication of the quality that 
underlines their know-how, workmanship and passion.

Garantie à vie
TB accorde un soin tout particulier 

à chaque couteau : un couteau 
FURTIF est une pièce unique, 
numérotée et garantie à vie. 

Il suffi t de l’enregistrer sur 
www.couteaux-furtif.fr/garantie 

pour en bénéfi cier. 

Lifetime guarantee
TB gives particular care and 

attention to every single knife: 
a FURTIF knife is a unique individually 
numbered item and is guaranteed for 

life. To benefi t from the guarantee 
simply register your knife at

 www.couteaux-furtif.fr/garantie.
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