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Les couteaux sont forgés en Emmental, le bois pour les 
manches provient des Grisons et la finition des couteaux 
se fait à la main dans la manufacture de couteau à Bienne.

Couvert à steak – le couteau à steak en acier chirurgical a 
une résistance à la corrosion quatre fois plus élevée et 
une dureté élevée. Chaque lame est rectifiée très fine-
ment à la main.

Récompensé – sknife a été honoré par le prix Red Dot 
"Best of the Best" et le German Design Award pour la plus 
haute qualité de design et la créativité pionnière.

Haute gastronomie – grâce aux propriétés de l'acier et du 
bois stabilisé les couteaux sknife sont idéales pour la gas-
tronomie. sknife compte parmi ses références divers hô-
tels 5 étoiles et Chefs 3 étoiles comme par ex. Grant 
Achatz, restaurant Alinea, Chicago.

The sknife knives are forged in Emmental, the wood for 
the handles comes from Grisons and they are finished by 
hand in the knife manufactory in Biel.

Steak cutlery – the steak knife made of surgical steel has 
a four times higher corrosion resistance and a high  
degree of hardness. Each blade is hand ground extra thin 
by hand.

Awarded – sknife was honoured with the Red Dot Award 
“Best of the Best" and the German Design Award for highest 
design quality and pioneering creativity.

Top gastronomy – due to the properties of the steel and 
the stabilized wood, the sknife knives are ideal for gast-
ronomy. sknife counts various 5-star hotels and 3-star top 
Chefs among its references; e.g. Grant Achatz, Restaurant 
Alinea, Chicago.

sknife – swiss knife
Handmade in small quantities

Forgé en Emmental, affûté à la main à Bienne
Forged in Emmental, hand-polished in Biel
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Upgrade – exclusive masterpieces in damask steel with 
over 1’000 layers. Furthermore, sknife is the only manu-
facturer worldwide, who produces damask forks in small 
series. 

sknife – Michael Bach with over 15 years of experience in 
the Swiss knife market has an excellent network in the 
top gastronomy. In 2014 he founded the manufactory in 
order to meet the demand for Swiss handmade products 
with highest perfection.

Outlook – knives like clockworks. Precision manufacturing combined with 
craftsmanship create a high-quality swiss product with beautiful feel and 
highest precision. The pocket knife made of watch and surgical steel has a 
novel opening mechanism made of high-tech ceramics and can so be ope-
ned easily. The Upgrade: blade and back of the knife are in damask steel.

Open manufactory – once a month sknife opens the doors and allows a 
glimpse behind the scenes.

www.sknife.com

Upgrade – des chefs-d’œuvre exclusifs en acier damassé 
avec plus de 1'000 couches. sknife est le seul fabricant au 
monde, qui produit des fourchettes en acier damassé en 
petites séries.

sknife – Michael Bach avec plus de 15 ans d'expérience 
dans le marché du couteau suisse dispose d'un excellent 
réseau dans la haute gastronomie. En 2014, il a fondé la 
manufacture, afin de répondre à la demande de produits 
de haute perfection faits à la main en Suisse.

Perspectives – des couteaux comme des horloges. Fabri-
cation de précision combinée à l'artisanat créent un pro-
duit suisse de haute qualité avec une belle sensation et 
une précision maximale. Le couteau de poche en acier 
horloger et chirurgical est doté d'un nouveau mécanisme 
d'ouverture en céramique high-tech et peut ainsi être ou-
vert très facilement. Variante design: la lame et le dos du 
couteau sont en acier damassé.

Portes ouvertes – une fois par mois vous avez la possibi-
lité de vous rendre dans les coulisses de la manufacture 
sknife.

www.sknife.com
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