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«Murs du Monde» partenaire de La Forge de Laguiole

Christine et Jérôme Saysset les couteaux avec manche de sable du Mont Saint Michel./DDM

La société albigeoise Murs du Monde vient de réaliser un partenariat avec Thierry Moysset gérant de la
société La Forge de Laguiole. Deux ans et demi de recherches ont été nécessaires pour mettre au point un
procédé unique pour agglomérer 95% de matières naturelles. Un manche en sable de la baie du Mont Saint
Michel équipera une série de couteaux de Laguiole! Le procédé bénéficie d'un brevet unique. Une création
très innovante présentée au Salon Maisons et Objets de Paris en janvier et qui a provoqué l'enthousiasme
des maires des communes respectives. Christine Saysset est présidente de la société Murs du Monde. Elle
se confie : «Nous nous positionnons comme des ambassadeurs de la ville d'Albi. Murs du Monde est d'ailleurs
ambassadeur de la Ville d'Albi avec le numéro 195. Le choix d'une société comme La Forge de Laguiole est
une référence de qualité et d'authenticité en France et dans le monde entier. Le sable qui compose le manche
des couteaux provient des zones fortement ensablées de la baie du Mont Saint Michel et donc le prélèvement
est sans impact pour l'environnement. L'arrêté préfectoral qui nous a été accordé est respecté à la lettre». Le
couteau sera décliné en couteaux pliants et en couteaux de table. Le créateur est Jérôme Saysset, architecte
d'intérieur et époux de Christine.

C'est lui qui a eu l'idée de mettre au point un procédé pour agglomérer du sable : «Le procédé a vocation à
s'appliquer à beaucoup de sites en France et à l'étranger. Les gens ont la coutume d'emporter en souvenir un
petit caillou, un peu de sable dans un flacon. Ils gardent ainsi un lien très fort avec un lieu qu'ils ont aimé». Les
couteaux seront en vente dans les boutiques et les distributeurs de La Forge de Laguiole. Le plaisir d'avoir
un objet d'art au creux de sa main.
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