
Les couteaux « carte postale » d’exception 

de PanoramaKnife enfin en France ! 

Véritable succès en Suisse, les couteaux uniques au monde 
PanoramaKnife sont enfin disponibles en France. 

C'est bien connu, les Français sont très attachés à la gastronomie et à la cuisine. A 

tel point que 46 % d'entre eux vont jusqu'à choisir leur destination de vacances en 

fonction de la nourriture locale (sondage OnePoll pour Travelex, juillet 2015). 

Ils apprécient aussi les belles choses et recherchent des produits de qualité, 

design, qui se démarquent par leur originalité. 

C'est pour cela que la marque PanoramaKnife, qui rencontre déjà un vif succès en 

Suisse, a décidé de proposer en France ses couteaux uniques au monde, avec des 

lames qui suivent le contour des différentes vues panoramiques. Le concept même 

du couteau est révolutionné ! 

« Un PanoramaKnife n'est pas "qu'un couteau" ! C’est avant tout une 
carte postale, un souvenir, un sentiment. » 
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PanoramaKnife : des couteaux design, de qualité, 
riches en émotions 

"Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme 

?" s'interrogeait le poète Alphonse de Lamartine. Il avait compris que certains 

objets renferment en eux des émotions et des souvenirs qui ne s'oublient jamais... 

 

Un PanoramaKnife est bien plus qu'un couteau : comme la petite madeleine de 

Proust, il replonge les gens dans les mêmes sentiments, les mêmes sensations, le 

même bien-être au travers de gestes quasiment quotidiens. 

L'idée est unique au monde : la lame aiguisée suit le contour des différentes vue 

panoramiques. Le couteau est design, sobre et élégant. 

C'est une carte postale "utile", qui rappelle la beauté des montagnes et des villes, 

pour se remémorer tous les excellents moments passés dans une région ! 

Ces couteaux sont aussi d'excellente qualité. Fabriqués de façon artisanale en 

Suisse et Italie, ils sont garantis 5 ans. La lame est en acier inoxydable, elle est 

affûtée et extrêmement tranchante. Le manche est en palissandre. 

Bon à savoir : les entreprises et les collectivités locales peuvent faire créer leur 

propre panorama. 

 



Pour 22 panoramas différents, trois types de couteaux 

3 types de couteaux PanoramaKnife existent à partir de 69 € : 

1. Le couteau à fromage, 

2. Le couteau universel 

3. Le couteau à pain 

Il existe 22 panoramas de villes et de montagnes pour la Suisse, l’Allemagne et 

l’Autriche dont déjà 6 sont disponibles en France. 

Des planches à découper (simple ou avec un support aimanté pour le couteau), des 

blocs couteaux et des torchons sont également proposés dans la boutique en 

ligne : www.panoramaknife.fr 

 

Zoom : Quand PanoramaKnife évoque notre douce France 

Deux endroits emblématiques de France sont mis à l'honneur... et chacun d'entre 

eux est chargé d'images, d'art de vivre et d'instants magiques. 

D'abord, il y a Paris, la "plus belle ville du monde". 

Ses monuments mythiques sont représentés sur la lame : Notre-Dame de Paris, le 

Centre Georges Pompidou, le Sacré Cœur de Montmartre, l'Arc de Triomphe, les 

Champs-Elysées, l'Obélisque, le Louvre, le Pont-Neuf et la Tour Eiffel. Une 

promenade inoubliable qui retrace toute la richesse de la capitale. 

 

http://www.panoramaknife.fr/


 

Ensuite, il y a l'enchanteresse région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En regardant 

le couteau, on a l'impression de ressentir la caresse du soleil, d'entendre le chant 

des cigales et le murmure des vagues, de respirer le parfum de la lavande et de 

revivre tous les moments précieux de détente et de farniente. 

Vous découvrez Arles et la Camargue, le Pont du Gard, Avignon, le Mont Ventoux, 

Marseille et la Côte d’Azur. 

 

 



 
 

A propos de Natalie Farreró : l'entrepreneure qui a 
emmené PanoramaKnife en France 

Natalie Farreró  été pendant 10 ans directrice de 

publicité dans une agence en Suisse. 

Elle découvre PanoramaKnife grâce à Andy 

Hostettler, un de ses amis qui est aussi le 

concepteur des couteaux en Suisse.  Il a eu cette 

idée en septembre 2012. Quand Natalie voit les 

premiers couteaux avec un panorama de la 

Suisse (L’Oberland Bernois), elle a un véritable coup 

de foudre. Elle commande aussitôt 40 couteaux pour 

les offrir à ses meilleurs clients. 



Trois ans plus tard, elle décide d'aller plus loin en se lançant dans l'aventure 

PanoramaKnife. Elle rachète le brevet pour la France et elle crée ses propres 

panoramas. 

Pourquoi la France ? Tout simplement parce que Natalie est attirée par ce 

magnifique pays depuis qu'elle est enfant. 

J'ai eu l'opportunité de pouvoir développer un projet qui reflète toutes les 

émotions et les souvenirs gravés en moi. Je souhaite les partager maintenant avec 

le plus grand nombre.  

Un panorama va être créé pour chaque région de France. Le prochain à venir 

représentera les montagnes... 
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