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Upscale manicure, pedicure and beauty face care accessories and instruments
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Située en Haute-Marne, à Nogent, dans le berceau de la coutellerie, la Manufacture du Bassigny innove 

pour offrir des produits haut de gamme, à la pointe de la technologie. Sa marque COUT’COEUR, spécialisée 

en articles de manucure, pédicure, et soins du visage, profite d’un savoir faire unique, hérité d’une 

longue et ancienne tradition de couteliers/ciseliers. Elle est apte à répondre aux attentes des consommateurs 

les plus exigeants. COUT’COEUR propose des articles de grande qualité, garantis à vie, fruit d’un travail 

permanent de recherche et d’innovation. Chaque année, une nouvelle collection propose les dernières 

avancées technologiques avec un vaste choix de matières et de couleurs. Créées spécialement et uniquement 

pour l’univers de la pharmacie, ses gammes spécialisées proposent un choix très large d’articles, présentés 

en mini-présentoirs, colonnes et ramasse-monnaie. Des matériaux nobles et modernes ont été choisis 

pour la réalisation de ces présentoirs. Une gamme PRESTIGE existe, offrant un design très contemporain 

et assurant une qualité de tout premier ordre.

Who are we ?
Located in Haute Marne, in Nogent, Bassigny - the heart of the French scissors industry. "Manufacture du Bassigny", in 
constant development offering top range products. Its brand, "Cout' Coeur", is focused in the pharmaceutical and perfume 
retail world, offering the finest quality manicure, pedicure and facial skin care instruments and accessories. Benefiting 
from its unique, historical know how and presentation "Cout' Coeur" offers a high quality, life time guaranteed range of 
accessories which result from intensive research and innovation. Offering an annual collection of accessories with state of 
the art technology and a wide choice of materials and appealing colours . 3
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COUTELLERIE COULEUR COUTELLERIE COULEUR

Présentoir Mini Colonne (3 faces)
Réf. PMP-84/11
Dim.: 15X15X40 cm

Counter display (3 faces)

Multi-produits (4 niveaux)
Réf. PMPL-120/11
Dim.: 18X18X38 cm

Counter display (4 levels)
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Ramasse-monnaie gamme couleur
Réf. RMC-90/11
Dim.: 38x30x03 cm

Glass lid counter display
with coloured instruments
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COUTELLERIE COULEUR COUTELLERIE COULEUR
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Éventail pinces à épiler
professionnelles mors biais
Réf. P.EVENT.GMB

Array of professional tweezers,
slant ends

Éventail pinces à épiler dorées
(fabriquées main)
Réf. P.EVENT.DO

Array of gold-plated tweezers,
square ends (hand made)

Présentoir mini pinces à épiler mors biais
Réf. PPPE-36.06

Small tweezers, counter display

Éventail pinces à épiler
professionelles mors crabe

Réf. P.EVENT-GM

Array of professional
tweezers, crab ends

Présentoir
pinces à épiler professionnelles

mors crabe
Réf. PPE-24.06

Professional tweezers
crab ends, counter display

Eventail : pinces à épiler
professionnelles mors biais

et mors crabe
et mini-pinces à épiler mors biais

Réf. P.EVENT-M

Array of professional
tweezers, slant ends

Présentoir pinces à épiler mors biais
professionnelles
Réf. PPEB-24.07

Professional tweezers slant ends,
counter display



COUTELLERIE COULEUR COUTELLERIE COULEUR
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Présentoir limes en verre
“cristal de Bohème”
Réf. PLV-36.06

Glass nail files, counter display

Présentoir
limes américaines
Réf. PLA-48.06

American fluo nail files,
counter display

Présentoir polissoirs
Réf. PLP-30/07

Nail buffer files, counter display

Présentoir limes “demi-lune”
Réf. PLDL-18/11

Sapphire files in light blue color,
counter display

Présentoir limes en verre
“Swarovski”
Réf. PLVS-24/13

Glass nail files“Swarovski”, 
counter display



COUTELLERIE COULEUR COUTELLERIE COULEUR
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Présentoir râpes plantaires “3 en 1”
Réf. PRP-18/07

Foot rasp, counter display

Présentoir coupe-peaux
Réf. PCP-28.07

Cuticle cutter,
counter display

Présentoir Coupe-ongles
à tête inclinable
Réf. PCO-28/08

Rotary nail clippers, 
counter display

Présentoir Coupe-ongles
Soft - Manucure / Pédicure
Réf. PCOS-24/24

Manicure or pedicure nail clippers, 
counter display

Présentoir Coupe-ongles
couleur

Réf. 6000336

Manicure nail clippers color, 
counter display

Présentoir râpes Piennette
Réf. 2951283

Foot rasp Piennette,  
Counter display



COUTELLERIE COULEUR COUTELLERIE PRESTIGE
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Pince à épiler,
Boule Bois
Réf. PEBF

High luxury tweezers, wood ball (hand made)

Ramasse-monnaie prestige
Réf. RMP-49/11

Dim.: 38x30x03 cm

Counter display «luxury»

Ciseaux pliants
Réf. 1088X

High luxury folding scissors,
(hand made)

Présentoir Ciseaux Bébé
Réf. PCBB-15/09

Baby nail scissors
counter display

Coupe ongles bébé
Réf. PCOB-18/13

Rotary baby nail clippers,
counter display

Présentoir Ciseaux Bébé
Réf. 4796237

Baby nail scissors
counter display

Coupe ongles animaux
Réf. CROCODILE

Animal nail clippers



COUTELLERIE PRESTIGE COUTELLERIE CLASSIQUE
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L A  G A M M E  P R E S T I G E ,  U N E  G A M M E  G A R A N T I E  À  V I E

Ramasse-monnaie Classique
Réf. RMS-87/11

Dim.: 38x30x03 cm

Glass lid counter display
with classic line

Colonne petite taille - dim.: 23x23x80 cm
existe aussi en grande colonne (35x35x180 cm)
Réf. PCS-117/11

Small counter display (classic line)

Ciseaux à ongles
courbes

Code ACL : 4799980

Nail scissors,
curved blades

Ciseaux à ongles
ongles droits

Code ACL : 4799997

Nail scissors,
straight blades

Ciseaux poils de
nez et moustache
Code ACL :
4799968

Nose and mustache 
hair scissors, 

Ciseaux
à peaux droits
Code ACL : 4796214

Cuticle scissors,
straight blades

Ciseaux
à peaux courbes
Code ACL : 4799974

Cuticle scissors,
curved blades

Pince manucure
Code ACL : 4800140

Manicure nipper

Pince à peaux
Code ACL : 4800157

Cuticle nipper

Pince à épiler
mors droit
Code ACL : 4800074

Tweezers ,square ends
Pince à épiler
mors biais
Code ACL : 4800068

Tweezers, slant ends

Pince à épiler
mors crabe
Code ACL : 4800080

Eyebrow tweezers

Ciseaux moustache
Code ACL : 4800097

Mustache scissors

Ciseaux pédicure
Code ACL : 4800200

Pedicure scissors

Ciseaux à ongles
droits
Code ACL : 4800105

Nail scissors,
straight blades

Ciseaux à peaux
droits
Code ACL : 4800128

Cuticle scissors,
straight blades

Ciseaux à ongles
courbes
Code ACL : 4800111

Nail scissors,
curved blades

Ciseaux à peaux
courbes
Code ACL : 4800134

Cuticle scissors,
curved blades

Pince pédicure
Code ACL : 4800192

Professionnal toe nail nipper



COUTELLERIE CLASSIQUE COUTELLERIE CLASSIQUE

16 17

Coupe cors
Code ACL : 4800022

Corn callus cutter

Pince à échardes
Code ACL : 4796326

Splinters tweezers

Pince à épiler
mors crabe

Code ACL : 4799945

Eyebrow tweezers

Pince à épiler
mors biais
Code ACL : 4799922

Tweezers slant ends

Coupe ongles extra plat
Code ACL : 4796295

Extra flat nail clippers

Coupe ongles de poche 
avec chaînette
Code ACL : 4800016

Pocket nail clippers
with chain

Lime à ongles saphir
9 cm et 15 cm

Code ACL 9 cm: 4796289
Code ACL 15 cm: 4796289

Sapphire nail file

Limes en bois (8)
11,5 cm
Code ACL : 4800051

Wood blacked nail files

Tire comedons
Code ACL : 4796332

Blackhead remover

Lime en bois (8)
15 cm

Code ACL : 4796355

blacked wood nail files

Couple ongles pédicure 
avec lime

Code ACL : 4796220

Pedicure nail clippers with file

Cure oreille
Code ACL : 9871417

Safety ear cleaner

Râpe plantaire tête inox
Code ACL : 9802698

Foot Rasp

Repousse-peaux
Bâtonnets de bois

Code ACL : 9889363

Bunch of 6 cuticle pushers

Boîte de lames
Code ACL : 4800039

Blades for callosity planes

Pince sécateur
Code ACL : 4796266

Toenail nipper
Pince à ongles
Code ACL : 4796243

Manicure nail nipper

Pince à peaux
Code ACL : 4796303

Cuticle nipper

Ciseaux à ongles bébé
Code ACL : 4796237

Baby nail scissors

Ciseaux pédicure
ongles forts
Code ACL : 4799951

Pedicure scissors for
resistant toe nail

Ciseaux bandage  
et pansement 
Code ACL : 4796272

Medicine scissors

Ciseaux coiffeur
Code ACL : 4796349

Hairdressing scissors 
with hook

Pince à ongles incarnés
Code ACL : 4800045

Ingrown toe nail nipper

Ciseaux Trousse
Code ACL : 9643679

Medicine kit scissors

Sauf

Pince à épiler mors droit
Code ACL : 4799939

Tweezers square ends



GRANDE COLONNE COIFFURE
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Grande colonne
Gamme Classique et Prestige

dim.: 35x35x180cm
GCT-209/11

Revolving sales display
(classic and luxury lines)

Grande colonne
Mixte : Coutellerie et Bain

dim.: 35x35x180cm
GCTM-258/11

Revolving sales display 
(classic and luxury lines 

and bath accessories)

Peignes

Combs

Peignes couleur
Petit modèle réf. : 4010171
Grand modèle rèf. : 4010165

Color combs

Présentoir
Brosses fleurs

Réf. : PMF-24/13

Hairbrushes flowers
counter display



ACCESSOIRES DE BAIN ACCESSOIRES DE BAIN
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Brosses à ongles “animaux”
Réf. Brosse.A

Nail brush “animals”

Brosse à ongles
Réf. : 705

Wooden nail brush

Pierre ponce
Réf. : 721

Pumice stone

Gant 100% coton
Réf. : 20

100% cotton glove

Gant nylon 5 doigts
Réf. : 85/1

Five fingers bath glove

Gant hammam
Réf. : 84

Hammam glove

Gant monocouleur
Réf. : 80/80F

Monocoloured glove



ACCESSOIRES DE BAIN ACCESSOIRES DE BAINACCESSOIRES DE BAIN
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Eponge en cellulose
(lot de 3)
Réf. : 64/3

Cellulose  sponge
(batch of 3)

Eponge en latex
(lot de 2)
Réf. : 66/2

Latex sponge
(batch of 2) Eponge exfoliante

pour visage
Réf. : 482

Face exfoliant sponge

Gants magiques
Réf. : 86MINI

“Magic” gloves

Présentoir
“Gant magique”

Réf. : PMG-28/09

“Magic” gloves
counter display

Eponge de mer
100% naturelle
Réf. : C008 et C010

Natural seasponge

Bouillotte caoutchouc
Code ACL : 9643685

Hot-water bottle

Brosse de massage
Réf. : 711

Massage brush

Lanière crin
Réf. : 203

Strap with horse hair
Bouillotte coeur
Code ACL : 9643691

Hot-water bottle “Heart”

Gant crin
Réf. : 13

Horse hair glove

Gant crin éponge-coton
Réf. : 1793

Sponge & cotton glove



Manufacture du Bassigny
31,  rue du château -  52800 Nogent -  France

Tél  :  03 25 03 51 18 • Fax :  03 25 31 45 23
www.coutcoeur.fr
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