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Blaireaux à Rasage ~ Shaving Brushes
Entièrement fait main en France ~Handcrafted in France

Voir tarif  ~ See price list p18
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Savon & Bols ~ Soap & Bowls
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               Ref. BWLSS 
               Bol avec couvercle ~ Bowl with cover

Bol pour rasage en acier inoxydable
• Diamètre 9,3 cm, hauteur 5cm
• Acier inoxydable (nuance 18-8), poli brillant

Shaving bowl made of  stainless steel
• Diameter 9.3 cm, height 5cm
• Bright-polished stainless steel (18-8 alloy)

      Ref. PLMCORN-PM   
      Bol en corne petit modèle Ø ~ 10 cm
      Small-size horn bowl Ø ~ 10 cm
      Ref. PLMCORN-GM  
      Bol en corne grand modèle Ø 12 cm
      Large-size horn bowl Ø ~ 12 cm

Bol pour paume de main en corne véritable
• Formé et poli main

Palm bowl made of  real horn
• Hand-formed and polished      

            Ref  : 26SB-CN  Corne noire ~ Black horn

            Ref  : 26SB-CB   Corne blonde ~ Blond horn

Blaireau en corne, remplissage blaireau “Silvertip” 
• Purs poils de blaireau «Silvertip» sélectionnés et noués main
• Plus 33% de poils pour une brosse plus ferme
• Logo Thiers-Issard au pied du blaireau

Horn-handled shaving brush, Silvertip Badger knot
• Hand-selected and hand-tied Silvertip Badger hair 
• 33% more hair for a firmer brush
• Thiers-Issard logo on base of  brush

      Ref. Shavsoap-AL          Amande ~ Almond
      Ref. Shavsoap-SDL       Bois de santal ~ Sandalwood
      Ref. Shavsoap-UNSC    Inodore ~ Unscented
      Ref. Shavsoap-BYRM   Bay rum ~ Bay rum
      Ref. Shavsoap-LAV       Lavande ~ Lavender
      Ref. Shavsoap-12Mix    Mélange de votre choix 12 pcs
                 Your choice of  12 soap cakes

Savon à barbe
• Facile à utiliser, pour la production d’une mousse épaisse et crémeuse
• Diamètre du disque environ 63 mm
• Conçu pour tous les bols de rasage Thiers-Issard 

Shaving soap 
• Easy to use, produces a thick, creamy lather
• Cake diameter about 63 mm
• Designed for use in all the Thiers-Issard shaving bowls

      Ref. Alun   Pierre d’alun ~ Alum Block 

Pierre d’alun
• Contre le “feu” du rasage,  adoucit
  et hydrate la peau après rasage
• Taille large, plus de 100g en boite 
  plastique; parfait pour voyager et conserver

Alum block
• Soothes, softens and moistens the skin 
  after shaving  
• Large size, more than 100g, in plastic 
  box; perfect for traveling and storage

Voir tarif  ~ See price list p18

            Ref. 21PLAS-PB   
            Plastique blanc ~ White plastic

Blaireau plastique, remplissage pur blaireau
• Purs poils de blaireau sélectionnés et noués main
• Logo Thiers-Issard au pied du blaireau

Plastic-handled shaving brush, pure badger knot
• Hand-selected and hand-tied pure badger hair  
• Thiers-Issard logo on base of  brush

            Ref. 21PLAS-PN  
            Plastique noir ~ Black plastic

21 mm
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            Ref. 23SB-CB  Corne blonde ~ Blond horn

Blaireau en corne, remplissage blaireau “Super” 
• Purs poils de blaireau «Super» sélectionnés et noués main
• Plus 33% de poils pour une brosse plus ferme
• Logo Thiers-Issard au pied du blaireau

Horn-handled shaving brush, Super Badger knot
• Hand-selected and hand-tied Super Badger hair  
• 33% more hair for a firmer brush
• Thiers-Issard logo on base of  brush

            Ref. 23SB-CN  Corne noire ~ Black horn



             Ref. VOYSTROP-N  
             Cuir à rasoir en étui cuir noir ~ Strop in black leather case
             Ref. VOYSTROP-M  
             Cuir à rasoir en étui cuir marron ~ Strop in brown leather case

Cuir à rasoir de voyage de luxe en étui cuir
• 2 côtés recouverts cuir: un pleine fleur, un cuir velours noir
• Corps en hêtre étuvé avec 2 découpes ressort au centre
• Étui avec rabat de fermeture et poche extérieure pour rasoir 
• 2 coloris d’étui cuir possible, noir ou marron

Luxery travel strop, in leather case
• 2 leather-covered sides: one smooth and one grainy
• Body made of  kiln-dried beech with two spring cuts in center
• Case with closing flap and outside razor pocket
• Choice of  leather case in black or brown
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            Ref. 259

Cuir à rasoir en étui imitation cuir
• 2 côtés recouverts cuir 
• Corps en hêtre étuvé
• 2 découpes ressort au centre

Paddle strop in synthetic leather case
• 2 leather-covered sides
• Body made of  kiln-dried beech wood
• Wooden body slotted for proper flex

Entièrement fait main en France ~Handcrafted in France
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Cuirs à Rasoir ~ Paddle Strops             Ref. 444  Cuir à rasoir 4 côtés ~ 4-sided paddle strop

Utilisé avec pâtes d’affûtage avec ou sans diamant,
de plusieurs granulométries
• Corps en hêtre recouvert de 4 différentes couleurs et sortes de cuir
• Aide-mémoire au bout du corps côté manche

For use with multi-grade pastes with or without diamond
• Body in beech covered with 4 different colors and types of  leather
• Memory indicator marks at handle-end of  strop

            Ref. BIO-DIAM 6       Gros ~ Coarse, 6 µ
            Ref. BIO-DIAM 3       Moyen ~ Regular, 3 µ
            Ref. BIO-DIAM 1       Fin ~ Fine, 1 µ
            Ref. BIO-DIAM 0.25  Extra-fin ~ Extra-fine, 0.25 µ

Pâte d’affûtage Diamant
• Grand choix de granulométrie
• En Diadoseur pour une application goutte-à-goutte; très économique
• “Bio-Diamant” mélange non toxique, sans solvant, à base d’eau

Diamond Sharpening Paste
• Large range of  diamond abrasive grades
• In push-fed, drop-by-drop applicator; very economical
• “Bio-Diamond”, non-toxic, water-based, no-solvent mixture

Le rasoir n’est pas inclus dans le VOYSTROP
Le cuir à rasoir est de la même taille que le Réf. 259

Razor is not included with the VOYSTROP
The paddle strop is the same size as the Ref. 259

Le rasoir et la pâte ne sont pas 
inclus dans le VOYSTROP

Razor and paste are not included 
with the VOYSTROP

355 mm

237 mm

217 mm

217 mm

171 mm

415 mm

250 mm

76 mm

34 mm

BIO-DIAM 260 CHROMOX

6 µ

3 µ

1 µ

0.25 µ

34 mm

40 mm

Voir tarif  ~ See price list p12

Voir tarif  ~ See price list p14

Voir tarif  ~ See price list p14

Voir tarif  ~ See price list p15

            Ref. BSTROP  Cuir à rasoir “boîte” ~ Box strop
   
Cuir à rasoir forme boîte, recouvert de 2 sortes de cuir
• Couvercle pivotant avec fermeture
• Peut contenir un rasoir et un tube de pâte à rasoir Thiers-Issard

Box strop with handle, covered with 2 types of  leather
• Pivoting cover with metal clasp
• Can hold a razor and a tube of  Thiers-Issard stropping paste 

Voir tarif  ~ See price list p13

           Ref. 260  Pâte à rasoir ~ Stropping paste

Conçue pour utilisation avec tout cuir à rasoir 
plat ou suspendu
• Granulométrie: extra-fin

Designed for use with all paddle or hanging strops
• Extra-fine abrasive grade

Voir tarif  ~ See price list p15

             Ref. 276  

Cuir à rasoir EXTRA-LARGE
• 2 côtés recouverts de cuir velours
• Corps en hêtre étuvé avec deux découpes ressort au centre

EXTRA-LARGE Paddle Strop
• 2 leather-covered sides
• Body made of  kiln-dried beech, slotted for proper flex

          Ref. CHROMOX  
Pâte finition d’affûtage ~ Finishing paste

Pâte de finition: oxyde de chrome vert
• Pâte superfine, parfaite pour affilage final
• Conseil après utilisation des pâtes d’affûtage diamant

Finishing paste: green chromium oxide
• Superfine paste, perfect for final stropping
• Recommended for use after diamond pastes
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Étuis et Trousses Cuir ~ Leather Wallets and Rolls

Les rasoirs ne sont pas 
compris dans les RETUI-N 
ou M et RZROLL7-N ou M 

Razors are not included 
in RETUI-N or M and 
RZROLL7-N or M

            Ref. RZROLL7-N   Cuir noir ~ Black leather
            Ref. RZROLL7-M   Cuir marron ~ Brown leather

Trousse pour 7 rasoirs en cuir pleine fleur
• Peut contenir jusqu’à 7 rasoirs de toutes tailles
• Cuir super-doux mais résistant
• Avec rabat intérieur de protection et lacet de fermeture
• Oeillet laiton pour pouvoir accrocher la trousse
• Peut contenir aussi des stylos ou couteaux de poches

Premium-quality leather 7-razor storage roll
• Can hold up to 7 razors of  all sizes
• Super-soft wear-resistant leather
• With inside protection flap and closing ties
• Brass grommet for use when hanging the roll
• Can also hold pens or pocket knives  
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Boîtes Rasoirs ~ Razor Boxes
B

oîtes rasoirs ~
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Entièrement fait main en France ~Handcrafted in FranceEntièrement fait main en France ~Handcrafted in France

            Ref. SUPBOIT-1   Pour un rasoir ~ For one razor
            Ref. SUPBOIT-2   Pour 2 rasoirs ~ For 2 razors
            Ref. SUPBOIT-7   Pour 7 rasoirs ~ For 7 razors

Boîtes “Voyage” pour rasoirs droits
• En hêtre verni et imitation cuir (marquage à la feuille d’or)
• Inserts en bois amovibles pour un, 2 ou 7 rasoirs (taille 4�8 - 7�8)
• Livrées avec coussinet de protection en cuir

“Traveling” boxes for straight razors
• In varnished beech and imitation leather (gold-leaf  marking)
• Removable wooden tray for one, 2 or 7 razors (size 4⁄8 - 7�8)
• Delivered with leather protection pad 

Les rasoirs ne sont pas compris dans le SUPBOIT-1, et SUPBOIT-7. Pour information, le jeu de rasoirs montré 
dans le SUPBOIT-7 est un jeu de 7 rasoirs dont la référence est BACDEC7/SET-CB-BF (Semainier avec 7 dos 

décorés différemment, marqués “Bijou de France” avec chasses en corne blonde)

Razors are not included in the SUP-BOIT-1 and SUPBOIT-7. For information, the razors shown 
in SUPBOIT-7 are from a 7-day set with the reference BACDEC7/SET-CB-BF (with 7 different back 

decorations, marked “Bijou de France” with blond horn handles)

Thiers-issard
Handcrafted in France

Le rasoir n’est pas inclus dans l’étui

Razor is not included with the wallet

Voir tarif  ~ See price list p16 Voir tarif  ~ See price list p17

SUPBOIT-1

SUPBOIT-7

SUPBOIT-2

            Ref. RETUI-N   
 Cuir noir ~ Black leather
 Ref. RETUI-M   
 Cuir marron ~ Brown leather

Étui rasoir en cuir pleine fleur
• Pour un rasoir taille 4�8 - 7�8
• Avec languette de fermeture

Razor wallet in premium-quality leather
• For one razor size 4⁄8 - 7�8
• With closing tongue

Voir tarif  ~ See price list p11

13 mm



Les rasoirs ne sont pas compris dans le LUXELM-1, et LUXELM-7. Pour information, le rasoir montré dans le LUXELM-1 
est LE CHASSEUR 3DEER et le jeu montré dans le LUXELM-7 est un jeu de 7 rasoirs LECHASSEUR7/SET 

(Semainier “Le Chasseur” avec chasses en buis décorées en amourette avec 7 scènes différentes de chasse et nature)  

Razors are not included in the LUXELM1 and LUXELM-7. For information, the razor shown in the LUXELM-1 
is the LECHASSEUR 3DEER and the 7-day set shown in the LUXELM-7 is LECHASSEUR7/SET  

(“Le Chasseur” with boxwood handles decorated in snakewood with 7 different hunting or nature scenes)  

            Ref  LUXELM-28    Pour 28 rasoirs                                For 28 razors

Boîte de luxe “Collection” pour rasoirs droits
• Parfaite pour de grandes collections ou exposition en magasin
• En loupe d’ormeau et hêtre avec vitre en verre
• Avec charnières et fermeture laitonnées
• 4 inserts en bois amovibles de 7 rasoirs chacun (taille 4�8 - 7�8)

- 8 - - 9 -

Entièrement fait main en France ~Handcrafted in France
Boîtes Rasoirs ~ Razor Boxes
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            Ref. LUXELM-1   Pour un rasoir ~ For one razor
            Ref. LUXELM-2   Pour 2 rasoirs ~ For 2 razors
            Ref  LUXELM-7    Pour 7 rasoirs ~ For 7 razors

Boîtes de luxe “Collection” pour rasoirs droits
• En loupe d’ormeau et hêtre avec vitre en verre
• Inserts en bois amovibles pour un, 2 ou 7 rasoirs (taille 4�8 - 7�8)
• Livrées avec coussinet de protection en cuir

Deluxe “Collection” boxes for straight razors
• In elm burl and beech with glass window
• Removable wooden tray for one, 2 or 7 rasoirs (size 4⁄8 - 7�8)
• Delivered with leather protection pad 

Les rasoirs ne sont pas compris 
dans le LUXELM-28

Razors shown are not included in 
the LUXELM-28

 Ref. SILWG-BTE-PG     Boîte Aile d’Argent, non gravée
                                                      Silverwing razor box, unengraved
 Ref. SILWG-BTE-GRV  Boîte Aile d’Argent, gravée
                                                      Silverwing razor box, engraved

Hêtre laqué noir, avec charnières cachées et fermeture aimantée
• Compartiment pour un rasoir (4�8 - 7�8) tapissé de velours rouge
• Insert poli Aile d’Argent (non gravé) sur le dessous de la boîte
• Gravure possible d’insert Aile d’Argent; exemples: nom, nom de firme, 
   initiales, date de naissance, dessin, etc.

Black-lacquered beech, with hidden hinges and magnetic closer
• Red velvet-lined compartment for one razor (4�8 - 7�8)
• Polished Silverwing inlay (unengraved) on the box cover
• The Silverwing inlay can be engraved. Examples: name, company name, 
   initials, birthday, design, etc.

Deluxe “Collection” box for straight razors
• Perfect for large collection or point-of-sale display
• In elm burl and beech with glass window
• With brass-plated hinges and clasp
• 4 removable 7-razor wooden trays (size 4⁄8 - 7�8) 

Thiers-issard
Handcrafted in France

Voir tarif  ~ See price list p17

Voir tarif  ~ See price list p11

Voir tarif  ~ See price list p18

LUXELM-1

LUXELM-7

LUXELM-2

13 mm
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Boîtes de Rasage à l’Ancienne ~ Historic Shaving Boxes
Entièrement fait main en France ~Handcrafted in France

 Ref. TI-DE-3A   
Boîte de rasage à l’ancienne pour rasoirs de sûreté
“Historic” shaving box for safety razors
Autres compositions disponibles (voir tarif  page 20)  
Other assortments are available (see price list page 20) 

Chaque kit comprend
• Un rasoir de sûreté réf. 1904, un pack de 10 lames Personna pour rasoir 
de sûreté, un blaireau en plastique blanc, remplissage pur blaireau (21 mm), 
un bol inox, un disque de savon à barbe, un bloc d’alun en boîte plastique, 
un tissu de nettoyage, et un certificat 
• Le tout dans un coffret en hêtre verni avec miroir intégré
• La boîte peut contenir un deuxième rasoir de sûreté

Each set includes
• One safety razor ref. 1904, one pack of  10 Personna safety-razor blades, one 
white plastic-handled shaving brush with pure badger hair (21 mm), one stainless-
steel bowl, one cake of  shaving soap, one alum block in plastic box, cleaning cloth, 
and certificate
• All in a “historic” box in varnished beech with incorporated mirror
• Box has room for a second safety razor
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Kits Complets de Rasage ~ Complete Razor Sets

Chaque kit comprend
• Un rasoir de sûreté ref. 1904, un pack de 10 lames Personna 
pour rasoir de sûreté, un blaireau en plastique blanc, remplissage pur 
blaireau (21 mm), un bol inox avec couvercle, un disque de savon à 
barbe, et un bloc d’alun en boîte plastique
• Le tout dans un coffret de velours thermoformé avec couvercle 
transparent

Chaque kit comprend   
• Un rasoir droit avec chasse en plastique blanc, un cuir à rasoir 
“luxe”, un tube de pâte à rasoir T.I., un blaireau en plastique 
blanc, remplissage pur blaireau (21 mm), un bol inox avec 
couvercle, un disque de savon à barbe, et un bloc d’alun en boîte 
plastique, avec instructions d’affûtage rasoir
• Le tout dans un coffret de velours thermoformé avec couvercle 
transparent

    Ref. KT1-DE   
Kit complet de rasoir de sûreté (7 pcs.)  
Complete safety razor set (7 pcs.)
Autres kits disponibles (voir tarif  page 21)  
Other kits available (see price list page 21) 

    Ref. KT1-STR   
Kit complet de rasoir droit (8 pcs.)  
Complete straight razor set (8 pcs.)
Autres kits disponibles (voir tarif  page 21)  
Other kits available (see price list page 21) 

Each set includes
• One safety razor ref. 1904, one pack of  10 Personna safety-
razor blades, one white plastic-handled shaving brush with pure 
badger hair (21 mm), one stainless-steel bowl with cover, one cake 
of  shaving soap, and one alum block in plastic box
• All in a velour-flocked presentation case with transparent cover

Each set includes  
• One white plastic-handled straight razor, one luxury paddle 
strop, one tube of  T.I. stropping paste, one white plastic-handled 
shaving brush with pure badger hair (21 mm), one stainless-steel 
bowl with cover, one cake of  shaving soap, and one alum block 
in plastic box, with razor-sharpening instructions
• All in a velour-flocked presentation case with transparent cover

Voir tarif  ~ See price list p22 Voir tarif  ~ See price list p20

Voir tarif  ~ See price list p21

 Ref. TI-STR-2   
Boîte de rasage à l’ancienne avec miroir intégré pour rasoirs droits
“Historic” shaving box with incorporated mirror for straight razors
Autres compositions disponibles (voir tarif  page 19)  
Other assortments are available (see price list page19) 

Chaque boîte comprend
• Un rasoir droit avec chasse en plastique blanc, un cuir à rasoir “voyage”, un tube 
de pâte à rasoir T.I., un blaireau en plastique blanc, remplissage pur blaireau 
(21 mm), un bol inox, un disque de savon à barbe, un bloc d’alun en boîte plastique, 
avec instructions d’affûtage rasoir, un tissu de nettoyage, et un certificat 
• Le tout dans un coffret en hêtre verni avec miroir intégré
• La boîte peut contenir un deuxième rasoir droit

Each set includes
• One white plastic-handled straight razor, one “traveling” paddle strop, 

one tube of  T.I. stropping paste, one white plastic-handled shaving brush 
with pure badger hair (21 mm), one stainless-steel bowl, one cake of  

shaving soap, one alum block in plastic box, with razor-sharpening 
instructions, cleaning cloth, and certificate
• All in a “historic” box in varnished beech with incorporated mirroir
• Box has room for a second straight razor
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Entièrement fait main en France ~Handcrafted in France
Vitrines Murales ~ Wall-hanging Displays

 Ref. HANG-10R           
 Pour 10 rasoirs droits                                            For 10 straight razors
 Ref. HANG-10PKT    
 Pour 10 couteaux de poche                                   For 10 pocket knives 

Vitrine murale de luxe
• Parfaite pour collection personelle ou exposition en magasin
• En loupe d’ormeau et hêtre avec vitre en verre
• Avec charnières et fermeture laitonnées
• Hang-10R tient les rasoirs en toute sécurité avec crochets 
  et aimants qui attirent la soie du rasoir (et non le tranchant)
• Hang-10PKT tient les couteaux de poche en toute sécurité 
  à l’aide de crochets et d’aimants

Deluxe wall-hanging display
• Perfect for collection or point-of-sale display
• In elm burl and beech with glass window
• With brass-plated hinges and clasp
• Hang-10R supports razors securely with hooks and magnets 
  which hold body and spine of  razor (not the blade edge itself!)
• Hang-10PKT holds pocket knives securely with
  hooks and magnets
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Voir tarif  ~ See price list p18

Thiers-Issard (SNETI)
Rue du Pré de la Pie 
Z.I. de Felet - B.P. 2 
63306 THIERS CEDEX
FRANCE

E-mail : thiers-issard@wanadoo.fr
Photographies : Studio Gibert - 63000 Thiers

Création maquette :  Eurl Loft - Volk Léonovitch Ph
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