
 

Communiqué de presse 

 

Un rêve de cuisinier au pied du sapin 
 

Il est toujours difficile de trouver le bon cadeaux de Noël pour ces proches. Voici 

une très belle suggestion pour votre réveillon de Noël : Le nouvel ensemble de 

couteaux KYOCERA est parfait pour les cuisiniers exigeants. 

 

Kyoto/Paris – le 7 novembre 2017. La fête de Noël arrive souvent plus rapidement que la 

liste de cadeaux ne pourrait le laisser croire. Il est dès à présent possible de se procurer sans 

stress un cadeau élégant et pratique : L'ensemble de Noël proposé par KYOCERA, équipé de 

deux couteaux en céramique et d'un bloc pour couteaux, est l'outil idéal pour tous ceux qui 

souhaitent cuisiner de manière précise et propre.   

 

Des produits de cuisine High-Tech & Malins 

Les bons couteaux de cuisine en céramique font définitivement partie des accessoires 

indispensables dans une cuisine bien ordonnée. De plus en plus de personnes se décident 

pour un assortiment de couteaux en céramique. Les avantages sont évidents : Les couteaux 

en céramique restent affutés très longtemps, ils peuvent être lavés sans problème au 

lave-vaisselle et ne sont pas attaqués par les acides présents dans les aliments. C’est pour 

cette raison que le petit couteau de l'ensemble et sa lame en céramique de 11 centimètres de 

longueur constituent le premier choix lorsqu'il s'agit de couper fruits et légumes. Le second 

couteau, d'une longueur de lame de 14 centimètres, est quant à lui plus polyvalent. Il est tout 

particulièrement recommandé pour la viande et le poisson. Sa surface de lame extrêmement 

dure et lisse permet d'obtenir des découpes parfaites et fines sans exercer de pression 

supplémentaire. Les poignées ergonomiques offrent une meilleure maitrise et un excellent 

confort de maintien. Un bloc à couteaux rond et peu encombrant est proposé en complément 

de ces 2 couteaux indispensables à votre cuisine. Il est composé de matière Soft Touch et 

permet de ranger jusqu'à huit couteaux. À partir du mois d'octobre, l'ensemble sera disponible 

dès 99 euros en ligne et dans les magasins spécialisés.



 

Un matériau longue durée pour un plaisir de plusieurs années   

Le groupe technologique japonais KYOCERA est le fournisseur leader de produits et 

composants en céramique fine. Les couteaux sont notamment fabriqués en céramique de 

zirconium très haut de gamme. Outre l'entretien facile et le tranchant offrant une durée de vie 

beaucoup plus élevée, ce matériau ultra léger permet de conserver la saveur et le goût naturel 

de tous nos aliments car il ne transporte aucun ion métallique.  

 

L'ensemble de Noël de couteaux en céramique KYOCERA  

Produit 
Longueur de 

lame 
Nom du produit Prix unitaire 

Couteau en céramique 

KYOCERA 

fruits/légumes 

11 cm FK-110WH-BK 39,00 € 

Couteau en céramique 

KYOCERA 
14 cm FK-140WH-BK 59,00 € 

Bloc à couteaux, noir 
8 logements pour 

couteaux 
Édition spéciale 

Gratuit  

dans l'ensemble 

Prix de vente 39,00 € 

 

  



 

Pour plus d’informations sur KYOCERA: www.kyocera.fr  

 

À propos de KYOCERA  

 

L'entreprise KYOCERA, dont le siège social est situé à Kyoto, figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de composants en 

céramique fine pour l'industrie technologique. Les domaines d'activité stratégiquement important du groupe KYOCERA composé 

de 231 filiales au 31 mars 2017 créent des technologies d'information et de communication, des produits pour améliorer la qualité 

de vie ainsi que des produits écologiques. Le groupe technologique est l'un des plus anciens fabricants mondiaux de systèmes à 

énergie solaire avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. En 2017, KYOCERA obtient la 522e place du classement 

« Global 2000 », Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises cotées en bourse du monde.  

 

Avec environ 70 000 employés, KYOCERA a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 12 milliards d'euros lors de 

l'exercice financier 2016/2017. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des 

composants microélectroniques et des produits en céramique fine. KYOCERA est représentée France par deux sociétés 

indépendantes: KYOCERA Fineceramics SAS à Rungis. et KYOCERA Document Solutions France SA à Gif-sur-Yvette.  

 

L'entreprise est également engagée sur le plan culturel : La fondation Inamori, du nom de son créateur, décerne le prix de Kyoto, 

connu comme l'une des distinctions les plus dotées dans le monde entier, aux artistes et scientifiques pour récompenser 

l'ensemble de leur œuvre, correspondant à l'heure actuelle à environ 400 000 euros. 

 

 

 

Coordonnées de contact: 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Olivier Morel 

Parc Tertiaire Icade 

21 rue de Villeneuve 

94150 Rungis, France 

Tel.: +33 (0) 1 41 73 73 38 

Fax: +33 (0) 1 41 73 73 59 

olivier.morel@kyocera.de 

www.kyocera.fr 
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