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1 

 

Suite de 4 canifs à côtes de nacre.  Un, 
pliant avec une  lame également en 
nacre( pour peler les fruits) un deuxième 
fermant  à lame d’acier et chapes en 
argent, un troisième fermant à deux 
lames l’une en argent et la seconde en 
acier, un quatrième  fermant faisant 
office de greffoir la lame signée « Maillet 
Ainé à Lyon». Expert: H-C. RANDIER. 

200 250 

2 

 

Suite de trois petits canifs fermants 
plaqués d’os et de corne. 

150 200 

3 

 

Suite de 5 mini canifs fermants plaqués 
d’os dont un plaqué de nacre avec un 
tire-bouchon et un autre souvenir de 
l’Atomium de Bruxelles 

100 150 

4 

 

Suite de cinq pièces de coutellerie 
miniatures : un tire-bouchon et un affiloir 
à monture de nacre et trois petits 
coutelas aux lames damassées 

150 200 

5 

 

Suite de 4 canifs anglais fermants à côtes 
de nacre et lame en argent l’un marqué « 
Vaughan ». Expert : H-C. RANDIER. 

100 120 

6 

 

Suite de 2 très beaux canifs fermant 
multi-lames. Expert : H-C. RANDIER. 

120 150 

7 

 

Suite de 5 petits canifs pliants ou 
fermants dont un greffoir et un 
minuscule Nontron. Expert : H-C. 
RANDIER.  

50 80 

8 

 

Exceptionnelle suite de 6 minuscules 
petits couteaux breloques fermant dont 
certains multi lames. Longueur fermés 
deux à trois centimètres. Expert : H-C. 
RANDIER.  

120 150 

9 

 

Suite de trois Laguioles à côtes en corne 
et chapes de laiton l’un marqué « 
Laguiole tradition », le second « Laguiole 
R David » le dernier « le couteau de 
Laguiole » avec un taureau  Longueur 22 
cm. Expert : H-C. RANDIER.  

150 200 
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10 

 

Paire de « Laguiole » à plein manche en 
acier poinçonnés  « Laguiole » long 20 
cm. Expert : H-C. RANDIER.  

120 150 

11 

 

Suite de trois « Laguioles en Aubrac » 2 à 
chapes en laiton, un en acier brossé. 
Avec des étiquettes indiquant la nature 
des bois utilisés. Acacia, Prunier, Olivier. 
Long 22 cm. Expert : H-C. RANDIER.  

200 250 

12 

 

« Laguiole » à deux chapes en laiton, 
poinçonné d’un hippocampe, cotes en 
bois clair. Long 22 cm. Expert : H-C. 
RANDIER.  

50 80 

13 

 

« Laguiole maxi » à une chape en laiton 
avec un poinçon à l’écureuil ? Cotes en 
prunier ? long 20 cm. Expert : H-C. 
RANDIER.   

50 80 

14 

 

Suite de deux couteaux. Un « Laguiole A 
Navarro » poinçon à la tête de chien, à 
deux chapes de laiton et côtes en acier. 
Long 22 CM et un « Laguiole Rossignol » 
tout en acier, poinçon à l’oiseau et au 
parapluie.  Long 20 cm. Expert : H-C. 
RANDIER.    

120 150 

15 

 

Suite de deux couteaux, les manches en 
forme d’« aile de palombe » Un tout en 
acier poinçonné « Laguiole » avec un 
grand L. Long 20 cm L’autre en corne 
brune poinçonné « M C Thiers » Long. : 
18cm. Expert : H-C. RANDIER. 

150 200 

16 

 

Suite de deux Laguioles. L’un en corne 
brune à 2 chapes en acier, poinçonné « 
Laguiole » avec un grand L. Long 22 cm. 
L’autre en corne claire à une chape, la 
lame gravée « Véritable Laguiole » long 
20 cm. Expert : H-C. RANDIER.  

120 150 

17 

 

ARNYS. Superbe couteau fermant fait 
pour « Arnys Paris, à lame damas. Long 
168 mm. Expert : H-C. RANDIER.  

200 300 

18 

 

HERMES- Rare couteau fermant. La lame 
gravée « Laguiole pour Hermès ». Le 
manche en ébène en forme de corne 
terminé par un anneau, les deux côtés de 
l’axe estampés d’un H. Long 20 

200 300 
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cm. Expert: H-C. RANDIER.  

19 

 

GASTINE RENETTE – Laguiole. Le manche 
à deux chapes en laiton. Les cotes en 
deux tons de bois avec incrustation d’un 
bison en ébène. La lame insculpée d’un 
côté d’une tête de taureau et de la 
marque « Laguiole en Aubrac » et de 
l’autre de la marque « Gastinne Renette 
Paris avec deux pistolets entrecroisés 
long 22 cm. Expert : H-C. RANDIER.  

150 200 

20 

 

SONIA RYKIEL – Laguiole. Le manche à 
deux chapes de laiton est en ébène et en 
acajou avec un filet de laiton, il se 
termine par un anneau de bélière. La 
lame est estampée « Laguiole avec un 
grand L. Le ressort est gravé SONIA 
RIKIEL. Long 20 cm. Expert : H-C. 
RANDIER. 

100 150 

21 

 

MORABITO Laguiole plein manche 
fabriqué par Pradel-Brossard. Le manche 
en métal a un décor tigré. La mouche du 
ressort est une petite tortue. Long. : 19,5 
cm. Expert : H-C. RANDIER.   

150 200 

22 

 

PETER Paris. Magnifique couteau de table 
portant la signature Scof. Long 22 
cm. Expert : H-C. RANDIER.  

500 600 

23 

 

PETER Paris. Magnifique couteau de table 
portant la signature Scof . Les cotes en 
ébène long 22 cm. Expert : H-C. RANDIER  

500 600 

24 

 

PETER Paris. Magnifique couteau de table 
portant la signature Scof. Les côtes en 
différentes essences de bois bruns et 
rouges. Long 22 cm. Expert : H-C. 
RANDIER.  

500 600 

25 

 

Exceptionnel couteau type Laguiole en 
argent massif à décor sculpté de 
pampres, de feuilles de vignes, d’un 
tonneau et d’un taste vin, la lame gravée 
ROUX MARQUAND et sur le talon Gilles. 
La mouche est remplacée par un trèfle 
long 21,5 cm. Expert : H-C. RANDIER. 

1500 2000 
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26 

 

CHRISTIAN DIOR. Superbe couteau, la 
lame gravée « CHRISTIAN DIOR Laguiole 
». Le manche est en argent massif 
martelé, le ressort est insculpé des 
lettres CD sur toute sa longueur la 
mouche finement gravée. Long 22 
cm. Expert : H-C. RANDIER.  

1000 1200 

27 

 

Joli et fin couteau fermant, la lame 
signée « Eloi » les côtes en bois 
d’Amourette. Long 22 cm. Expert : H-C. 
RANDIER. 

300 400 

28 

 

Etonnant Laguiole. Le manche en corne 
noir de forme triangulaire, le ressort et la 
lame travaillés portant sur la lame deux 
têtes de taureaux au centre de 
l’inscription « le couteau de Laguiole » 
long 22 cm. Expert : H-C. RANDIER.  

200 300 

29 

 

Beau « Laguiole » de forme élancé à 
manche en corne noire long 21,5 
cm. Expert : H-C. RANDIER.  

100 120 

30 

 

Beau couteau « forge de Laguiole » de 
forme en élancé corne noire avec dans 
l’axe une pierre rouge de chaque côté, 
signé. Long 20 cm. Expert: H-C. RANDIER  

100 120 

31 

 

Intéressant Laguiole en corne noire, plein 
manche finissant en bec d’oiseau, la 
mouche décorée de deux demi dômes. 
Très jolie forme.  Long 20 cm. Expert : H-
C. RANDIER.  

80 100 

32 

 

Intéressant Laguiole identique au 
précédent pour la taille et la forme. 
Celui-ci à manche en carbone. Expert : H-
C. RANDIER.   

100 150 

33 

 

Suite de deux « Laguioles » côtes en buis, 
à deux mitres en laiton, un laguiole « 
Rossignol » long 22 cm Un second 
marqué « Laguiole origine garantie » long 
20 cm. Expert : H-C. RANDIER. 

120 150 

34 

 

Grand « Laguiole origine garantie » plein 
manche en carbone. Long 22 cm. Expert: 
H-C. RANDIER.  

80 100 
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35 

 

« véritable laguiole Brossard » plein 
manche en métal Long 19, 5 cm. Expert: 
H-C. RANDIER.  

40 50 

36 

 

Couteau fermant (laguiole) en acier 
brossé. Signé « Philippe ». Long 20,5 
cm. Expert : H-C. RANDIER.  

50 70 

37 

 

« Laguiole H C » en acier brossé. Modèle 
à pompe centrale 21 cm. Expert : H-C. 
RANDIER.  

80 100 

38 

 

« Laguiole origine garantie » en acier 
brossé à deux mitres, à côtes en gaïac 
ornées de trois pastilles. Une mitre est 
gravée du numéro 2. Long 20 cm. Expert : 
H-C. RANDIER.  

50 80 

39 

 

Couteau fermant Extra plat tout en acier 
de très belle qualité. Long 22 cm. Expert: 
H-C. RANDIER.  

30 40 

 


