
En cette fin d’année, la maison centenaire Déglon propose une nouveauté de saison :
les pinces à désarêter FISH ◆ CLASS©. Offrant un confort inégalé grâce à leur

souplesse et leur technologie « rebund », elles permettent de simplifier, faciliter et
accélérer considérablement la préparation des poissons, qui peut s’avérer souvent
fastidieuse. L’intégration de coussinets en polypropylène sur chaque tige (que l’on
retrouve sur la gamme de pinces Dress ◆ Class©) assure une bonne prise en main et

un confort accru, tout en évitant le contact froid et anguleux de l’acier. Ces pinces
peuvent être utilisées tant par les particuliers que par les professionnels afin de
désarêter sans effort !
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À PROPOS DE DÉGLON

Originaire de Curtilles, petit village près de Lausanne en Suisse, Jean Déglon arrive en France au début du 20e siècle.
Il découvre rapidement l’univers de la coutellerie dans le village des Sarraix, près de Thiers, en Auvergne. En
quelques mois, il se passionne pour cet art séculaire et crée en 1921 son propre atelier à Thiers, capitale française de
cette industrie. Quatre générations plus tard, l’entreprise familiale a su grandir, évoluer, et devenir une marque de
référence auprès des professionnels des métiers de bouche (bouchers, poissonniers, pâtissiers, fromagers... ), des
écoles hôtelières mais aussi des particuliers, toujours à la recherche d’accessoires culinaires et de couteaux de
qualité. Aujourd’hui, la marque a déjà fêté son centenaire qu’elle aura marqué d’innovations et de produits majeurs
tels que la Gamme Meeting, Stop Glisse, Silex Premium, le couteau à tomate et bien d’autres !
Plus d’informations sur l’histoire de Déglon sur : https://www.deglon.fr/entreprise/notre-histoire/

VISUELS TÉLÉCHARGEABLES :
CLIQUEZ ICI

Pince à désarêter 
FISH ◆ CLASS© 
à extrémités droites :

*PPI : prix publics indicatifs, il appartient au distributeur de fixer ses prix librement.
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Elle permet d’attraper facilement et d’enlever rapidement des arêtes de toute taille, même
les plus coriaces, tout en préservant la chair du poisson. Selon sa préférence d’utilisation, on
optera pour une pince à extrémités droites ou obliques, toutes deux parfaitement adaptées
pour les filets de poisson. Les extrémités obliques seront particulièrement conseillées pour
retirer les arêtes les plus fines.

Passe au lave-vaisselle.
Pince 12 cm en acier inoxydable – extrémités droites
Coussinets en polypropylène surmoulés
Dimensions de la pince : 12 x 2 x 3,3 cm
Poids: 45 g 
Prix : 23,26€*
Référence 6709501-C

Effet-ressort et souplesse optimisés grâce à la technologie 
« rebund » qui induit moins d’efforts, moins de fatigue sur 
une manipulation répétitive. 

Intégration de coussinets ergonomiques en polypropylène 
surmoulés sur chaque tige de la pince, pour une prise en 
main très confortable, une bonne adhérence au contact et 
une excellente durabilité..

Extrémités biseautées pour une saisie des arêtes ultra-
précise.

Les avantages des nouvelles pinces à désarêter : 

La nouvelle gamme FISH ◆ CLASS© : 

Pince à désarêter 
FISH ◆ CLASS© 
à extrémités obliques :

Passe au lave-vaisselle.
Pince 12 cm en acier inoxydable – extrémités obliques
Coussinets en polypropylène surmoulés
Dimensions de la pince : 12 x 2 x 3,3 cm
Poids: 45 g 
Prix : 23,26€*
Référence 6709703-C

https://www.deglon.fr/entreprise/notre-histoire/
https://bit.ly/pincesFishClass

