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En 2010 le Time a référencé Leatherman 
parmi les 100 accessoires les plus 
marquants inventés depuis 1923. Aux 

côtés de la carte de crédit, du Velcro ou du 
Zippo, le Leatherman est ainsi devenu une 
icône planétaire dont certains ne sauraient 
plus se passer. 
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Pince ou tournevis, le multitools peut rendre 
de multiples services surtout si on l’a tou-
jours à portée de main.

Le premier Leatherman n’avait pas un de-
sign aussi abouti qu’aujourd’hui. 
Ce qui ne l’a pas empêché de séduire des 
millions d’utilisateurs dans le monde entier. 
Que ce soit à leur ceinture ou dans leur 
atelier, ces bricoleurs et ces aventuriers 
étaient souvent très fiers de montrer cet ob-
jet d’exception qui allait devenir une icône 
planétaire. 

Bricolage et bidouillage
En 1975, Tim Leatherman et sa femme 
décident de découvrir l’Europe et l’Asie au 
volant d’une vieille Fiat 600. Au cours de ce 
périple, Tim, diplômé en génie mécanique, 
va passer beaucoup de temps à jouer les 
mécaniciens pour essayer de réparer leur 

vieille guimbarde à l’aide de son couteau de 
scout. Le budget du jeune couple étant plutôt 
réduit, aux «galères» mécaniques s’ajoutent 
bien vite les galères domestiques dans des 
hôtels de seconde zone où la vétusté de 
certaines chambres nécessite, là aussi, 
quelques réparations de fortune. Tim bricole  
avec son couteau, mais ce dernier a quand 
même des fonctionnalités limitées et plus 
d’une fois Tim aurait apprécié d’avoir une 
paire de pinces. Au cours de son voyage en 
Europe, il va donc commencer à dessiner un 
couteau de poche avec une pince. Pendant 
3 ans, Tim Leatherman va façonner et 
perfectionner cet outil dans le petit atelier 
de sa maison, à Portland.  Il propose alors 
son invention à plusieurs grands spécialistes 
du couteau, mais ceux-ci ne sont pas 

convaincus, pensant que son concept 
s’apparente plus à un outil qu’à un couteau. 
Il va alors démarcher les spécialistes de 
outillage qui lui répondent que son invention 
n’est qu’un gadget sans aucun avenir...  
  
Jamais si bien servi que par soi-même
Tim se décide alors à produire et 
commercialiser lui-même son multitools 
en passant tout d’abord par le  réseau de 
la vente par correspondance.  En 1983 le 
premier Leatherman, The Original PST, est 
enfin en vente. Le succès est immédiat : 500 
exemplaires vendus la première année, 30 
000 la seconde et 70 000 dès la troisième 
année ! Démarrée à deux personnes dans le 
fond d’un garage, l’entreprise Leatherman ne 
cesse de prendre de l’ampleur.  

Aussi efficace soit-il, le Leatherman n’est 
pas qu’un «simple» outil. À l’instar d’un 
beau couteau, comme le Laguiole par 
exemple, cela peut-être aussi un bel objet, 

voire un objet de luxe,  que l’on est fier de 
montrer ou d’utiliser. C’est ce qui apparait 
au vu du nouveau design et des superbes 
couleurs qui viennent agrémenter certains 
modèles. Délaissant les livrées militaires 
ou strictement fonctionnelles des séries 
les plus emblématiques, les Leatherman 
Juice et Leap affichent un design 
résolument moderne et des couleurs très 
tendances qui devrait ravir aussi bien un 
public masculin que féminin.

Leatherman Skelet 
Il est beau, il est léger et il est diablement 
bien conçu. À l’aise sur tous les terrains, 
il ne dépareille ni dans le sac de ville 
de Madame ni sur le brelage de sac 
à dos de Monsieur. Il se décline en 
plusieurs couleurs et comme toutes les 
réalisations de la marque, il est bourré de 
fonctionnalités diverses et variées. 
Tarif : .... 

Dans le langage courant, certaines marques sont devenues des noms communs. 
Mobylette, Thermos, Frigidaire, Chatterton, Colt, Araldite et tant d’autres ont 
laissé leur empreinte dans l’inconscient collectif, à tel point qu’on y fait souvent 
référence pour désigner tout ce qui s’apparente à l’original. Leatherman a suivi 
le même cheminement puisqu’il est aujourd’hui un objet de légende dont le nom 
désigne un outil multifonctions quelle que soit sa marque d’origine...
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Idéal pour les réparations de 
fortune, le Leatherman fait partie 

de la «trousse de secours» de 
nombreux baroudeurs 4x4.
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Aujourd’hui, ce sont plus de 600 personnes 
qui travaillent à la conception, la réalisation 
et la distribution des multi-outils Leatherman, 
réalisant là l’un des objectifs premiers de 
Tim Leatherman à ses débuts : asseoir son 
entreprise dans l’Oregon et créer des emplois 
dans sa ville natale.  Cette production 100% 
Américaine est d’ailleurs l’une des principales 
fiertés de Tim Leatherman qui a toujours 
refusé de délocaliser en Asie pour bénéficier 
de coûts de production plus faibles. Si 
Tim Leatherman a quitté ses fonctions de 
dirigeant en 2005, il reste toujours très investi 
dans le développement de l’entreprise. Son 
successeur Jake Nichol a participé au succès 
actuel du groupe Leatherman, notamment en 
mettant en place un système de production 
plus flexible qui a permis d’améliorer 
grandement l’organisation de travail tout en 
optimisant les processus de fabrication et les 
délais de commercialisation. 
Fidèles à l’esprit d’innovation de Tim, les 
équipes Recherche et Développement 
inventent chaque année de nouveaux 
modèles de multi-outils apportant un design 
ou des fonctionnalités inédites. 

Conçu tout spécifiquement pour les 
baroudeurs qui doivent évoluer en mi-
lieu naturel, le Signal est un multi-outils 
exceptionnel qui associe les fonctionnalités 
traditionnelles du multitools classique à des 
outils de survie carrément vitaux comme une 
tige de ferrocérium pour allumer un feu, un 
sifflet d’alerte hyper puissant, un marteau, 
un poinçon et même un affûteur de lame. 
Contrairement à ce que pourront penser 
certains, le Signal n’est pas un gadget : 
même si nous ne sommes pas totalement 
convaincus par l’intérêt du marteau, la 
pince universelle accouplée à des lames 
coupantes est tout à fait opérationnelle, 
la scie est vraiment efficace pour le petit 
bois, pour scier des matériaux tendres ou 
pour faire un lit de copeaux, le couteau a 
un tranchant redoutable (et sa longueur 
de lame est tout à fait honorable), le fer à 
aiguiser remplit parfaitement son office et la 
«pierre à feu» nous a réellement permis de 
faire du feu même si cette dernière n’a pas 
le confort d’utilisation que le «Firesteel» de 
Light My Fire. Cela dit,  elle a l’avantage 
d’être en dotation d’origine dans un outil 
relativement minimaliste et pas trop lourd 
que l’on peut porter à la ceinture en toute 
discrétion. À moins qu’on veuille le fixer à 
une bretelle de sac à dos ou sur l’attache à 
mousqueton d’une veste de chasse... 

On pourra regretter l’absence d’un ressort 
permettant de maintenir la pince en po-
sition ouverte, comme on en trouve sur le
Leatherman OHT ou sur Gerber Evo Tool. 
Par contre on appréciera hautement le 
système de lames coupantes interchan-
geables qui équipe cette fameuse pince. 
Bien sûr, la taille «réduite» des divers 
éléments n’offrira jamais le confort de 
chaque outil spécifique représenté dans 
le Signal et ce dernier ne pourra jamais 
se substituer à un poignard de survie ou 
une véritable scie. Il n’empêche que ce 
merveilleux outil regroupe à lui seul et 
dans un tout petit encombrement, tout ce 
qui un jour peut-être, pourra vous sauver la 
vie ou vous tirer d’une situation épineuse. 
Le Signal est livré avec mousqueton, 
une pince de ceinture et un étui ultra 
pratique puisqu’il peut embarquer divers 
accessoires, dont un kit d’adaptateur 
d’embouts amovible, un stylo rétractable, 
un roll ‘on anti moustiques...
Tarif : 164,90 € TTC

LEATHERMAN SIGNAL
 le multitools du survivaliste

L’étuis du 
Signal peut accueillir 

divers accessoires 
de première nécessité.

Sans être vraiment en dotation officielle, 
certains Leatherman font partie intégrante 
du paquetage de l’armée américaine.

Tim Leatherman et sa famille.

Pêche ou chasse, le 
Leatherman trouve toujours 

un champ d’application dans 
lequel il saura vite se rendre 

indispensable.

Les Leatherman sont fabriqués à 100% 
à partir d’un acier inoxydable de haute 
qualité qui leur confère une résistance 
inégalée. Chaque composant est fabriqué 
à l’aide de machines sophistiquées, mais 
la touche finale s’effectue «à la main», 
de manière presque artisanale. C’est 
pour cela qu’un Leatherman classique 
nécessite 30 jours de fabrication 
bénéficiant ainsi d’une précision toute 
particulière dans le façonnage et l’ajustage 
des éléments. Souvent plus résistantes 
que celles de leurs meilleurs concurrents, 
les lames des Leatherman offrent un 
tranchant légendaire qui en fait un outil 
de prédilection pour les survivalistes, les 
chasseurs et tous ceux qui sont appelés à 
vivre dans la nature. Tous les Leatherman 
sont garantis 25 ans (changement de 
l’outil pour tout défaut de matériau ou 
de fabrication et même au-delà, sans 
restriction). 

GMT Outdoor est le distributeur exclusif 
de la marque Leatherman sur la France 

depuis plus de 17 ans. Spécialiste 
du matériel d’aventure et d’expédition, 

GMT Outdoor sélectionne depuis 30 ans 
des marques d’exception pour proposer 

aux consommateurs des produits 
de qualité parmi les plus innovants 

et les plus performants. 
Contact :  GMT Outdoor - 03 20 68 57 00 

info@gmtoutdoor.fr

Chez Leatherman, on ne cesse d’innover 
comme on peut le constater avec le 
TREAD, l’un des derniers modèles de la 
marque. Ce petit bijou révolutionne encore 
une fois le monde de l’outillage de poche 
en adaptant le concept de multi-outils à un 
bracelet élégant qui réunit 25 fonctions. Le 
bracelet peut être associé à une superbe 
montre, ce qui en fait l’un des combinés 
les plus ingénieux du marché.

LEATHERMAN OHT, 
le multitools du militaire
Le OHT est sans conteste 
la première pince au mon-
de à ouverture coulissante. 
Un concept purement gé-
nial qui permet de  déployer 
la pince d’une main avec 
la plus grande facilité (d’où 
le nom OHT qui signifie 
«One Hand Tool»). Il suf-
fit de presser les deux 
boutons en opposition sur 
le manche, et le bec de 
la pince se déploie sous 
l’effet de la gravité. Cette 
pince est très agréable à 
utiliser en grande partie grâce à l’ergonomie 
du manche et grâce aussi à un ingénieux 
ressort qui maintient l’ensemble en position 
ouverte. Comme celle du Signal, la pince 
du OHT regroupe plusieurs fonctions avec, 
notamment, la pince coupante et la pince 
à dénuder. La denture de la scie est d’une 
efficacité phénoménale, malheureusement 
la longueur de la lame est un peu courte 
et nécessite de nombreux aller-retour pour 
couper du petit bois. Nous avons bien 
apprécié le fait qu’il y ait deux lames de 
coupe, une lisse et une autre dentelée. 
Elles sont tranchantes à souhait et très 
pratiques pour le petit bricolage, mais un 

peu petites pour manger 
ou préparer un repas. 
Le OHT est équipé de trois 
lames de tournevis (deux 
plats et un cruciforme) d’un
ouvre-boîtes/décapsuleur
et d’une lame coupe-sangle
qui peut se révéler très utile 
pour d’autres utilisations, 
notamment l’ouverture d’em-
ballages. 
Pour repérer plus facile-
ment les différents acces-
soires, des empreintes vi-
suelles en relief indiquent 
la fonction de chaque lame 
sur le manche. Comme 

la pince, toutes les lames peuvent se 
déplier d’une seule main et possèdent un 
verrouillage par liner lock. Une sécurité non 
négligeable que l’on ne trouve que sur les 
multitools les plus qualitatifs.
L’étui est moins inventif que celui du Signal. 
Il est prévu pour s’accrocher aux sangles 
et aux attaches de type Molle que l’on 
rencontre plutôt sur sacs à dos militaires, 
mais on peut aussi l’installer à la ceinture. 
Hyper costaud, particulièrement homogène 
et bénéficiant d’un look joliment agressif, 
le OHT se décline en 3 couleurs : Desert 
Sand, Silver et black. 
Tarif : 134 € TTC

100 millions de produits en circulation 
dans 100 pays dans le monde  
Le premier modèle Leatherman a connu 
un succès immédiat parce qu’il répondait 
à une réelle attente des consommateurs. 
À la maison, pour le travail ou les loisirs, 
cet outil pratique et peu encombrant est 
devenu indispensable pour des générations 
de bricoleurs.  Il est d’une solidité à toute 
épreuve, et il bénéficie d’une garantie de 25 
ans. Il est tellement léger qu’on peut le porter 
à la ceinture, ce qui ne l’empêche pas d’être 
ultra complet puisqu’il cumule généralement 
une vingtaine de fonctions. Aujourd’hui avec 
des ventes de 3 millions d’unités par an et 

un chiffre d’affaires de plus de 100 millions 
de US $, Leatherman détient toujours le 
leadership du marché du multi-outils.  n 
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