Une lame arrondie,
pour une aventure plus sûre.
Après avoir fait le bonheur des grands, SWIZA présente le nouveau couteau suisse pour les
petits aventuriers. Forme, design et sécurité sont réunis pour offrir un couteau de poche de
qualité et sans danger pour les enfants. Le couteau SWIZA J02 JUNIOR avec sa lame bloquée et
à bout rond possède 6 fonctions, dont le tournevis Phillips n°1-3 et est disponible en 2 couleurs
différentes : rouge vif et bleu husky.
Réalisé dans le canton du Jura, le couteau SWIZA J02 JUNIOR bénéficie de tout le savoir-faire et garantit
les plus hauts standards de qualité de l’industrie helvétique. SWIZA a développé un modèle JUNIOR qui
unit design et fonctions, afin de garantir la sécurité des enfants. Sa lame de 72mm, extra solide, à bout
rond en acier inoxydable 440, 57 HRc en fait un couteau de poche sûr et durable. Le blocage de sécurité,
pour la fermeture de la lame, permet une utilisation en toute confiance. La lame se débloque uniquement
en appuyant sur l’icône de la croix, joliment intégrée à la côte. La forme ergonomique du manche et des
outils, permettent une prise en main intuitive, facilitée par une texture anti glisse et résistante.
Le couteau comprend des outils pratiques tels que le tournevis Philipps n°1-3, la pincette ainsi que l’alène
et l’aiguille à chas adaptés pour les enfants. Il est lavable au lave-vaisselle jusqu’à 80°C, périodiquement, si
une goutte d’huile est ajoutée aux extrémités. Conseillé pour les enfants de 5 ans et plus, sous surveillance
des adultes, le couteau suisse SWIZA J02 JUNIOR rouge vif ou bleu husky est le compagnon idéal pour
les petits aventuriers.
Le couteau SWIZA J02 JUNIOR est disponible dès
le mois de septembre dans tous les points de vente
SWIZA répertoriés sur www.swiza.com, au prix de CHF
36.00

SWIZA J02 JUNIOR rouge vif avec sa lame à bout rond et son
système de blocage pour des aventures plus sûres.
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