
Contrairement à la 
pensée commune, 
l’innovation n’est pas 
réservée aux seules 

marques américaines de cou-
tellerie. En effet, depuis dix ans 
maintenant, la société française 
Wildsteer a réussi une remar-
quable percée sur le marché 
avec des couteaux présentant 
une telle caractéristique. Après 
un tout premier modèle conçu 
spécialement pour les chasseurs 
à l’arc et archers, la jeune entre-
prise s’est diversifi ée, n’hésitant 
pas à aborder des marchés aussi 
concurrentiels et diffi ciles que le 
segment tactique notamment. 
En 2016, un nouveau petit 
couteau droit fait une appari-
tion remarquée au catalogue, 
apportant une vision innovante 
dans un domaine où la mono-

tonie semblait s’être 
installée.

La genèse  du Krill
La gamme Wildsteer, si 

jeune soit-elle, est déjà fort 
bien garnie. Elle couvre même 
plusieurs segments du marché. 
Mais jusqu’à ce début d’année 
2106, elle ne comptait pas 

encore de PCD – Petit 
Couteau Dro i t  – 

une tendance 

l’ergonomie ont rapidement été 
fi xées et validées, un élément 
complémentaire important 
devait être pris en compte pour 
mener le projet à bien. 

En effet, Wildsteer avait 
été soll ic i tée par le colo-
nel de gendarmerie – ER – 
Raymond Carter (auteur du 
livre “Techniques de combat 
au couteau”, entre autres) pour 
réaliser un couteau de taille très 
réduite, à vocation tactique et 
de défense personnelle. Cette 
pièce baptisée 3C a retenu 
l’attention dès sa présentation. 
Il est donc logique que la col-
laboration se soit étendue pour 
donner aussi naissance à un 
étonnant karambit, le 3C-K, et à 
un PCD, le Krill justement !

Le point commun entre 
toutes ces créations est une 
confi guration de lame présen-
tant une innovation intéressante 
détaillée ci-après.

Entre l’idée émise lors du 
MILIPOL et la disponibilité des 
premiers couteaux, seulement 
six semaines se sont écou-
lées. Les premières ventes ont 
même eu lieu pour Noël 2015 !

Nul doute que le fait d’avoir 
travaillé précédemment avec le 
colonel Carter sur le concept 
de lame évidée a permis cette 
rapidité d’action. Mais l’entreprise 
française ne s’est pas limitée à 
cette seule configuration de 
lame. C’est pourquoi le Krill reçoit 
aussi une lame plus conven-
tionnelle, c’est-à-dire pleine. Et 
cette décision de proposer les 

Le Krill
de Wildsteer

Un Petit Couteau Droit (PCD) 
au look craquant, mais pas que…

Ce modèle est né d’une 
demande spéc i f ique sur 
laquelle a travaillé Édouard de 
Buyer, co-fondateur de l’entre-
prise. Il s’agissait de répondre 
à un besoin bien identifié de 
ce type de couteau droit très 
compact permettant différents 
modes de port discret. Si la 
structure monobloc, la forme et 

qu i  ma r che 
v r a imen t  f o r t 

aujourd’hui et pour laquelle les 
Français sont bien placés. Alors, 
l’arrivée de cette nouveauté 

ne pouvait qu’être 
saluée comme il 
se doit.
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1 - Les deux versions du Krill, 
premier PCD de la marque 

française.
2 et 3 - Le Krill à lame 

pleine et à lame 
évidée.

4 - Gros plan 
sur les lames 

du Krill, pleine 
à gauche 

et évidée 
à droite.
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deux variantes laisse le choix à 
l’acquéreur, en fonction de ses 
besoins et goûts.

Un PCD moderne 
et personnalisable

Le segment des petits 
couteaux de cou est des plus 
concurrentiels. Cependant, 
l’aspect innovant n’est, à vrai 
dire, pas souvent de mise. 
Or, sur ce plan, la création de 
Wildsteer se démarque très 
nettement. Le Krill adopte 
une structure squelette et 
monobloc en acier inoxydable 

14C28 satiné. Long de 11,5 
cm, dont 5 cm de lame, il 
possède un manche à l’ergo-
nomie très étudiée. Celle-ci se 
caractérise par deux découpes 
concaves en arrière du ricasso 
permettant le placement des 
doigts. La structure squelette 
permet le montage d’un brin 
de paracorde enroulée, ter-
miné par un nœud d’arrêt et 
une courte dragonne.

La lame présente un profi l 
lancéolé avec tranchant lisse 
unique. Elle est proposée en 
deux versions qui diffèrent par 
la présence ou non du fameux 
trou évoqué précédemment. 
Cet aménagement induit une 
variation au niveau du poids 
du couteau qui atteint 40 
grammes en configuration 
“pleine” contre seulement 31 
g lorsqu’elle est évidée.

• Mise en œuvre : Le Krill 
à lame pleine offre une prise 
en main confortable. En prise 
marteau, le manche vient se 
loger dans la paume. L’index et 
le majeur de la main prennent 
place dans les aménagements 
prévus à cet effet, enserrant la 
courte poignée. La paracorde 
augmente le confort du grip. 
Une courte zone crantée sur le 
dos de la lame offre un point 
d’appui au pouce.

Cette prise est tout à fait 
possible sur le Krill à lame évi-
dée, mais cette version offre 
une autre possibilité. En glissant 
l’index dans l’évidement en 
question, l’utilisateur adopte une 
position avancée. En défense 
personnelle, il sera très diffi cile 
à un opposant de faire lâcher 
le couteau. Au quotidien, ce 
grip assure la précision du gui-
dage de la lame. Les amateurs 

reconnaîtront ici une extrapola-
tion d’une prise en main bien 
particulière, celle de la Griffe 
Perrin, mais avec un placement 
de l’index au cœur de la lame 
vers l’avant et non en retrait du 
ricasso. Ce trou constitue un 
apport important en termes d’er-
gonomie et d’utilisation qui justi-
fi e la présence du Krill dans cette 
rubrique centrée sur l’innovation. 

• Le port : Sur ce plan, 
Wildsteer démontre encore sa 
capacité à innover. En effet, le 
fourreau en Kydex est muni 
d’une face interne en nylon inté-
grant un passant autorisant la 
mise en place en position  hori-
zontale à la ceinture. La combi-
naison des deux matériaux est 
suffisamment rare pour être 
soulignée ici.

Bien sûr, s’agissant d’un PCD, 
le port en suspension au cou est 
possible grâce à la présence d’un 
brin de paracorde, muni d’un 
poussoir de réglage. Là aussi 
l’entreprise française ne s’est pas 
contentée d’un simple morceau 
de paracorde. 

De plus, un clip MOLLE est 
disponible en option. Son mon-
tage utilise le passant en nylon.

Sur le plan du port, le Krill est 
donc vraiment polyvalent.

• La personnalisation : 
Dernier point en matière d’inno-
vation, et non des moindres, le 
petit couteau droit de l’entreprise 

française peut être personnalisé 
au niveau de son manche grâce 
à douze différents coloris de 
paracorde : jaune, vert, orange, 
bleu acidulé, kaki, noir, Desert 
Camo, Urban Camo, Woodland 
Camo, jaune fluo, orange fluo 
et rose néon fl uo. C’est un des 
attraits notables de ce couteau.

Conclusion

En plaçant son premier PCD 
en couverture de son nouveau 
catalogue, Wildsteer indique 
l’importance accordée à cette 
nouveauté. Permettant une 
prise en main aussi efficace 
qu’originale, le Krill assume 
sa modernité sur un segment 
concurrentiel. Quant à ceux que 
ce caractère innovant déran-
gerait, ils pourront se tourner 
vers la version “classique” très 
agréable à l’usage elle aussi.

Frédéric Combe
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5 - Le Krill dans son fourreau 
en Kydex qui lui assure 
un maintien ferme. Le dos 
du fourreau se caractérise 
par son passant en nylon.
6- La face avant de l’étui 
en Kydex du Krill.
7 - Prise en main marteau 
du Krill à lame pleine, l’index 
prend place sur l’aménagement 
concave en retrait du ricasso.
8 -Prise en main marteau 
du Krill à lame évidée. L’index 
est passé dans le trou 
de la lame.
9 - Gros plan sur la zone crantée 
du dos de lame.
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