C O U T E L L E R I E
Position “couteau” du P001 avec la
lame placée dans le prolongement
de la poignée. Notez le poussoir
latéral cranté du mécanisme de
blocage situé sous le trou circulaire
de grip.

Spyderco a enfin présenté le
C135PPT de série lors du dernier
Blade Show d’Atlanta.

Coutellerie
industrielle :

Le pliant réalisé en série limitée
par Sacha Thiel pour PGM est un
modèle à vocation tactique, muni
d’un mécanisme Frame Lock et d’une
plaquette en G.10.

l’offensive des créateurs français
Depuis environ deux décennies, les entreprises
de coutellerie industrielles américaines pratiquent
le système des “custom collaborations” pour présenter
des modèles attractifs. Il s’agit d’un accord entre
une marque et un artisan pour la réalisation en grande
série d’un couteau imaginé par ce dernier.
Cette pratique s’est aussi répandue en Europe.

L

es artisans français sont
peu nombreux à avoir
été sollicités. Fred Perrin
fait figure de pionnier, une fois
de plus, en signant deux pièces pour Spyderco. Il récidive
en 2010, avec une troisième
réalisation pour la marque de
Golden, née du travail avec ses
partenaires Philippe Perotti et
Sacha Thiel, mais aussi un nouveau couteau droit pour Cold
Steel qui sera intégré au banc

28

d’essai des nouveautés de cette
marque. Quelle année !!!
Suivant cette voie, Jeff Thénier,
auquel Cibles avait déjà consacré
un sujet en décembre 2007 (1),
lance une évolution pliante et
industrielle de son couteau original. Enfin, le jeune et talentueux
coutelier Sacha Thiel réalise une
collaboration avec une entreprise
française, référence en matière
d’armement. Voilà qui augure
bien pour l’avenir !

■ Le Spyderco
C135 PPT
Ce couteau pliant est né d’une
quadruple collaboration, réunissant trois artisans et spécialistes
français sous le sigle PPT (pour
Perrin - Perotti - Thiel) et la marque
américaine fondée par Sal Glesser.
Le PPT trouve son origine dans la
volonté de Fred Perrin et de son
partenaire Philippe Perotti d’intégrer
un modèle fermant à leur Military

Line comptant jusqu’alors seulement des couteaux droits. Dans
cette perspective, ils ont associé à
l’opération le jeune et talentueux
artisan alsacien, Sacha Thiel, qui a
pris en charge les délicats travaux
de passage du dessin au prototype
réel. Lors de sa présentation, le PPT
custom a reçu un excellent accueil
de la part des amateurs. La version
industrielle réalisée par Spyderco
était donc très attendue.
• Présentation : Le C135 PPT est
fabriqué à Taiwan comme l’indique
la mention portée sur sa lame (2). Il
s’agit d’un pliant de taille moyenne,
18,7 cm de long pour 150 grammes, mais faisant appel à des matériaux de grande qualité, à l’image
de l’acier CPM-S30V utilisé pour la
lame de 8 cm. Celle-ci reprend la
forme bowie modifiée avec contretranchant marqué mais non affûté,
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Vue du corps du PPT avec la forte
entretoise séparant les platines (en
haut) et la platine bloquante en
position au talon de lame (en bas).

imaginée
par Fred Perrin
et Philippe Perotti
et retouchée par Sacha
Thiel. Le manche à courbure
ergonomique abrite un mécanisme
de blocage intermédiaire entre le
Walker Lock (ou liner lock) et le
Reeves Integral Lock (ou Frame Lock
selon Spyderco). En effet, la platine
bloquante en acier inox offre une
belle épaisseur de 3 mm et porte la
découpe interne caractéristique du
second. Elle est partiellement couverte par une plaquette en G.10.
La platine gauche moins épaisse
(1,6 mm) reçoit une plaquette
complète du même matériau. La
surface est “toxifiée”. Un clip métallique profilé, prenant appui sur le
flanc droit, est fixé sur l’imposante
entretoise en acier partant du talon
du manche. Un trou circulaire au
talon de ce dernier reçoit une
courte dragonne tressée de
type “scoubidou”.
• Banc d’essai express : L’ergonomie très étudiée du PPT permet une prise en main confortable.
La toxification des plaquettes
donne au G.10 le caractère
antidérapant recherché. La
partie inférieure de la platine
possède deux découpes permettant le placement des doigts (index
à l’avant). Au niveau du ricasso,
la lame porte aussi une encoche
arrondie utilisable lors des coupes
de précisions. Le clip profilé trouve
sa place dans la main et n’oblitère
pas la chair en grip serré.
Le déploiement de la lame
s’effectue grâce au
Spyderhole
(3 ) d’un

créateurs peut donc être satisfait. Il
reste à espérer que la marque américaine s’intéresse aussi à la version
compacte aperçue sur la table de
Sacha Thiel.

■ Le P001
de Knife Tactical - STI

diamètre de 13 mm.
Son dos porte deux zones
crantées, séparées par 1/2 cm,
offrant un appui au pouce. Disposant d’un tranchant exclusivement
lisse et d’une émouture full flat, la
lame du PPT présente un redoutable pouvoir de coupe. La platine
bloquante engage immédiatement.
Sa rétraction est facilitée par la présence d’une découpe arrondie du
manche, en retrait de l’axe de pivot,
donnant accès à cette dernière. Le
clip, fixé au talon du manche sur

Après avoir abordé la production
coutelière avec son modèle à lame
fixe TD-Z7, Jeff Thénier ne s’est pas
arrêté en si bon chemin. Plusieurs
mois de travail lui ont été nécessaires pour concevoir la version
pliante de ce qui doit être considéré comme l’un des couteaux les
plus originaux du marché. Né sous
une forme artisanale avant d’être
produit de manière industrielle,
cette nouveauté porte le nom de
Bodyguard P001.
• Présentation : Ce modèle surprend tant par sa forme que par
son mécanisme. Jeff Thénier est
en effet resté fidèle à son concept
initial faisant du P001 à la fois

L a platine bloquante n’est pas
complètement recouverte par la
plaquette en G.10 plaçant le PPT
entre liner lock et Frame Lock. Le PPT
ne cache pas son origine taiwanaise
et la mention Taichung ; Taipeh est
gravée sur le ricasso de la lame

spécifique avec un manche composé de deux platines en acier,
habillées de plaquettes en G.10
quadrillées et percées de trois trous
circulaires d’allègement. Il abrite le
mécanisme de blocage agissant sur
le talon de lame dans ses trois positions possibles : fermée, déployée
à 90° et dans l’axe du couteau. Ce
système est commandé par bouton-poussoir latéral ambidextre qui
fonctionne donc aussi comme une
sécurité intégrée.
La partie supérieure de la carcasse forme une excroissance percée d’un large trou circulaire
autorisant les différentes prises en main pour lesquelles le
P001 a été développé. Elle se
termine par un ergot utilisable
en point d’impact et de frappe.

Le C135 ouvert et fermé. Le PPT a été très étudié tant
pour la forme de sa lame que pour son ergonomie.
Notez aussi le clip profilé fixé sur l’entretoise arrière
et le “scoubidou” d’origine.

l’entretoise en acier, permet un port
discret en poche en position tip-up
(4). Cette pièce est amovible, mais
contrairement à ce qu’indique la
page jointe dans la boîte, elle n’est
pas réversible car elle prend appui
sur des découpes pratiquées sur
la platine et la plaquette droites.
La présence de la
tresse permet une
localisation rapide
du couteau en situation de faible luminosité
et son extraction.
• Bilan : La version Spyderco
du PPT est fidèle à l’original et
parfaitement réalisée. Le trio de

La lame adopte une forme “bowie” adaptée avec
contre-tranchant fortement marqué mais non affûté
et double zone de crantage sur son dos. L’ouverture
se fait à l’aide du Spyderhole.

un couteau, lorsque la lame est
déployée et un accessoire de
défense non létal lorsqu’il est en
position fermé. Mais le créateur est
allé encore plus loin en dotant son
couteau de deux positions de lame :
angulaire (formant un angle légèrement supérieur à 90° avec le manche) dans
laquelle
le P001 évoque irrésistiblement un célèbre
pistolet automatique
et classique, c’est-à-dire
situé dans le prolongement de la
poignée. Alors que le fixe TD-Z7
était limité à la seule première configuration, le pliant offre un choix
très intéressant. Intégralement noir,
le P001 adopte une construction

La lame, longue de 8,5 cm pour
une épaisseur de 4 mm, est en acier
440. Elle conserve le profil tanto à
tranchant lisse. L’émouture pratiquée à mi-hauteur permet la présence de trois trous rectangulaires
d’allègement. Le P001 affiche un
poids de 295 grammes pour une

Prise en main classique du PPT.
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Position “pistolet” du P001 avec la lame formant un
angle légèrement supérieur à 90° par rapport à la
poignée.

Prise en main marteau du P001 et
outil de défense.

En position fermée, le P001 est un
“outil de défense” non létal permettant
des frappes et l’application de points
de contrôle grâce à ses zones dédiées.

Le TD-Z7 (en haut) à lame fi xe vient de donner
naissance à un modèle pliant baptisé Bodyguard
P001 (en bas) qui en reprend les lignes générales,
mais réserve aussi une surprise.

longueur totale de 16 cm. Un clip
de transport est fixé sur le flanc
droit. Cette pièce est amovible et
réversible.
Les marquages sont omniprésents : logo STI sur la carcasse
au-dessus de la plaquette gauche
et sur les deux faces de la lame.
Celle-ci porte aussi les mentions

Fiche technique

“Knife Tactical - Bodyguard
P001” du côté gauche et “Design
Concept - Jeff Thenier” à droite.
• Banc d’essai express : Le caractère très technique de ce couteau
implique un apprentissage sérieux
pour en tirer la quintessence. Son

Modèle
PPT
Référence :
C135
Designer :
F.Perrin - P. Perotti - S. Thiel
Fabricant :
Spyderco
Site Internet :
www.spyderco.com
Pays d’origine :
Taiwan
Importateur français :
Waldmann - Béligné
Construction/Mécanisme :
Mi Fram Lock - Mi Liner Lock
Dimensions générales : • Long. totale
18,7 cm
• Poids
150 g
Lame :
• Longueur totale
7 cm
• Longueur utile
6,8 cm
• Épaisseur
3 mm
• Forme
Bowie
• Tranchant
Lisse
• Contre-tranchant
Oui, non affûté
• Finition
Satinée
Matériaux : • Lame
CPM-S30V
• Plaquettes
G.10 Toxiﬁé
• Platines
Acier
Assemblage :
Visserie Torx
Port :
• Clip
Oui
• Étui
Non
• Lanière de sécurité
Oui, tresse livrée
Autres versions :
Non
Particularités :
Collaboration quadripartite
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concepteur a été prévoyant et propose un guide d’utilisation ainsi qu’un CD-Rom dédié.
En effet, pas moins de dix positions
différentes (soit trois de plus que le
TD-Z7) peuvent être mises en œuvre
de manière opérationnelle que le
P001 soit utilisé ouvert, c’est-à-dire

Bodyguard P001
P001
Jeff Thénier
STI Knife Tactical
www.combtact.com
France
Sans objet
Cadre ouvert - blocage 2 positions
16 cm
295 g
8,5 cm
5,5 cm
4 mm
Tanto
Lisse
Non
Téﬂon noir
440
G.10
Acier
Visserie Torx
Oui, réversible
Non
Oui
Non
Lame à 2 positions
Outil de défense non létal

en couteau, ou fermé comme un
accessoire de défense non létal.
Le large trou circulaire percé dans
le haut de la carcasse permet d’assurer le grip en glissant l’index ou
l’auriculaire. Voici la liste des prises
possibles :
1. Prise pic à glace, couteau fermé.
2. Prise marteau, couteau fermé
– auriculaire passé dans le trou circulaire du manche.
3. Prise pistolet à une main (lame
déployée à 90°).
4. Prise pistolet à deux mains (lame
déployée à 90°).
5. Prise reverse (lame déployée le
long de l’avant-bras) ; auriculaire
passé dans le trou circulaire.
6. Prise reverse (lame déployée à
90° orientée vers l’avant).
7. Grip inversé (lame à 90° orientée
vers soi) ; index passé dans le trou
circulaire.

PGM Précision
PGM
Sacha Thiel
Sacha Thiel
www.pgm.com
France
Sans objet
Frame Lock
19,5 cm
85 g
8,5 cm
7,8 cm
3 mm
Drop-point modiﬁée
Lisse
Oui, non affûté
Satinée
RWL-34
Plaquette - platine en G.10
Platine bloquante en titane
Visserie Torx
Oui
Non
Trou au talon
Non
Édition limitée à 20 pièces
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8. Grip inversé (lame posée en
ciseau) ; auriculaire passé dans le
trou circulaire.
9. Grip marteau (lame dans l’axe
du manche).
10. Grip pic à glace (lame dans l’axe
du manche) ; auriculaire passé dans
le trou circulaire.
Certaines positions sont plus
intuitives et plus naturelles que
d’autres qui nécessitent une certaine
pratique. À cet égard, il convient
de se rappeler que le Bodyguard
P001 a été développé dans une
optique bien particulière précisée
par sa dénomination. Dans tous les
cas, le grip est excellent et le G.10

■ Le couteau PGM
par Sacha Thiel
Cette collaboration franco-française réunit l’artisan alsacien et une
entreprise majeure de l’armement.
Sacha Thiel a conçu et réalisé un
couteau exclusif pour PGM Précision. Ce n’est pas une fabrication
industrielle mais une petite série
entièrement artisanale,

retenu l’attention. En conséquence,
Sacha Thiel a été contacté pour réaliser une série de vingt pièces avec
un habillage PGM spécifique. Le
coutelier a proposé plusieurs designs au responsable commercial de la
marque, assez éloignée de l’univers
du couteau, qui lui a laissé les mains
libres pour la conception, la réalisation et les finitions du modèle.

Vue latérale du PGM mettant en évidence sa platine bloquante en titane.

Le PGM avec plaquette en G.10 bleu
placé sous un Sub-Thiel à plaquette
en fibre de carbone.

offre une texture antidérapante.
En outre, le caractère ambidextre
du P001 doit être souligné car il se
manifeste à l’ouverture de la lame
avec un téton réversible, pour les
opérations de verrouillage et déverrouillage grâce au poussoir présent
sur les deux flancs de la carcasse,
ainsi que pour le port puisque le clip
est réversible. Un bémol cependant,
le poids élevé (presque 300 g) du
couteau qui est aussi un gage de
solidité.
• Bilan : Aussi original et technique que son prédécesseur à lame
fixe TD-Z7, le P001 constitue une
avancée notable en offrant deux
positions de lame assurées par un
mécanisme de blocage très efficace. La version industrielle proposée à un prix très raisonnable
mérite le détour. Et Jeff Thénier
a encore plusieurs tours dans
son sac !

dont le nombre réduit (vingt pièces) ne permet pas le passage au
banc d’essai.
• Le projet PGM : PGM a sollicité Philippe Perotti, consultant en
armes à feu longue distance, pour
la création d’un couteau associé à la
marque. Celui-ci a immédiatement
proposé la gamme de son associé
Fred Perrin, mais elle ne cadrait
pas avec les souhaits
des dirigeants
de l’entreprise.
Toutefois, lors
des discussions,
le pliant PPT a
été présenté et
a immédiatement
À gauche un Sub-Thiel
à plaquette toxifiée
marron et un PGM
à plaquette en G.10
bicolore noir ; bleu à
droite.

• Présentation : Le PGM est un
pliant Frame Lock de 19,5 cm.
Sa lame en RWL34 possède un
faux contre-tranchant et porte
un Spyderhole permettant le
déploiement à une main. La platine bloquante, en titane brossé
et microbillé, est séparée d’une
seconde platine en G.10 par une
entretoise en G.10. Un clip est fixé
sur le flanc.
• Ultime précision :
La série limitée est commercialisée (5) directement par PGM et les
vingt pièces risquent de trouver très
rapidement preneur. Néanmoins,
pour les amateurs qui n’auraient
pas été assez rapides ou pour qui
la présence du logo de l’entreprise
n’est pas impérative, une solution
de repli existe. En effet, Sacha Thiel
poursuit la fabrication de ce modèle
sous l’appellation “SubThiel”.

Cette vue du dos du PGM montre
la structure à platine titane unique
assurant le blocage et plaquettes
gauche en G.10.

• Conclusion :
Au regard des éléments présentés ci-dessus, la parodie du titre d’un
célèbre film que “L’ouragan vient de
France” (et non “de Navarone”) est
justifiée. Les spécialistes
du couteau

tactique et artisanal ont réussi à
quitter le micromarché hexagonal
pour se faire un nom à l’international. Et le prochain banc d’essai des
nouveautés Cold Steel en apportera
une preuve supplémentaire !!!
Frédéric COMBE
L’auteur remercie chaleureusement
Joyce (Spyderco), Fred, Sacha,
Philippe et Jeff pour leur aide.
––––––––––––––––
(1) N° 453.
(2) Spyderco est l’une des rares
entreprises à indiquer
explicitement l’origine
de ses couteaux.
(3) Trou circulaire percé
dans la lame et permettant
son déploiement à une main.
(4) Tip-up : pointe de lame orientée
vers le haut par opposition
à tip-down (vers le bas).
(5) Bon de commande sur le site
de PGM.

Contacts
Spyderco :
www.spyderco.com
(importé par WaldmannBeligné).
Cold Steel :
www.coldsteel.com
(importé par Agora-Tec).
Fred Perrin :
06.74.99.50.02
Philippe Perotti :
www.nds-ch.org
Sacha Thiel :
www.sthiel.fr
Jeff Thénier / STI :
www.combtact.com
06.33.37.33.78
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