
Les  Moréziens

atelier

Système breveté : Sécurisoux.



Le Morezien à systeme d’indexage Sécurisoux

La particularité de notre production est que nous utilisons les savoir 
faire des lunetiers, et des horlogers au service de la coutellerie, ce qui 
nous permet de pouvoir réaliser tous les composants. « De la lame 
aux vis ».

Le Morezien est le seul couteau régional Français a avoir une garde 
intégrée, ce qui permet de protéger vos doigts. Doté d’un système 
d’indexage et de verrouillage breveté nommé SECURISOUX , il vous 
séduira par son esthétique pure et vous étonnera dès la première 
utilisation, du système vous ne voyez que trois pièces visibles. Sachez 
que l’ensemble comporte dix éléments ; les tolérances entre la 
fabrication et le montage sont très fines. Certains diront même que 
notre production est plus horlogère que coutelière.

Notice d’utilisation,

Ouverture et fermeture : Prenez le couteau fermer dans votre main, 
pour l’ouvrir il vous suffit de mettre votre pouce et votre index à 
gauche et à droite de la pièce de métal à la tête du couteau. D’un 
simple geste basculer celle-ci vers l’arrière, vous pouvez à présent 
libérer la lame. Quand celle-ci est en position ouverte, pour verrouiller 
l’ensemble, il ne vous reste plus qu’a basculer la pièce vers l’avant. 
Dès lors le système Sécurisoux verrouille mécaniquement votre 
Morézien. Pour refermer votre Morezien, il vous suffit de faire 
l’inverse, notez que lorsque le couteau est replié, et que la pièce est 
verrouillée vers l’avant, il est impossible de pouvoir l’ouvrir sans faire 
fonctionner le système. C’est pour cela que nous pouvons dire qu’il 
est sécurisé en position ouverte et fermée.

      

Système breveté : Sécurisoux.





Sécurisoux classique

Noyer CNOY

Frêne CFRE

Platane CPLA



Genevrier CGEN

Buis CBUI

Erable Ondé  CERON



Olivier COLI

Bois de serpent C BOSE

Hêtre marbré CHEMA



Cocobolo CCOC

Bois de rose CBORO

Ebene CEBE



Notre histoire : 

Situé au coeur du Haut-Jura français, l’entreprise familiale constituée de 6 
personnes créer et invente des instruments d’écriture à la limite de 
l’imaginaire depuis 5 générations dans l’atelier au fond du jardin. Le savoir-
faire allie techniques de pointe et gestes artisanaux d’antan pour permettre 
de réaliser des objets d’écriture d’exception telle que l’hommage au Titanic. 

Tout commence par une aquarelle pour se terminer en objet de luxe dans les 
plus belles boutiques du monde, en passant par la modélisation 3D, le 
prototypage, l’usinage, le polissage, et le montage à la main.

« Hand made in France with passion » telle est notre devise.

Pour nous contacter 
Tel 33 (0)3 84 42 11 04
Fax 33 (0)3 84 42 86 64
E-Mail infos@jean-pierre-lepine.com
Adresse 24 rue Lacuzon 39170 St Lupicin France 
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