poCHETTE TRIPPLE

CUIR

Fabrication indienne • Différents Cuirs

Modèles déposés
Design : Isabelle MILLET

Pochette Tripple
Trois pochettes en une avec
trois rabats dans trois couleurs
ou cuirs différents (buffle, chèvre, agneau). Fermeture pas
pressions. Pour transporter du
petit accessoire au document
format A4. Trois tailles.
En stock :
tailles Small et Medium.
Sur commande :
taille Large
Délais de 3 mois.
Personnalisation :
par marquage à chaud.

Dimensions :
(S) : 10 x 16,5 cm / 80 gr
(M) : 15,5 x 22 cm / 160 gr
(L) : 23 x 32 cm / 330 gr

Gants à lustrer

CUIR

Fabrication française

Gant à Lustrer fabriqué
dans des chutes de peaux
lainées. Il s’enroule pour se
fermer en pochette avec bouton
pression. Cadeau moelleux,
destressant à utiliser pour
lustrer chaussures, vélo, voiture
et comme pochette en voyage
pour y glisser cirage ou bijoux.
Les peaux sont de différentes
origines en fonction des
fabrications de vêtements
(ragondin finlandais, agneau…)
et des chutes obtenues.
Fabrication française. Ce
produit est une façon de recycler des chutes trop petites
pour des vêtements.
Personnalisation : par quantités il est possible de coudre
une étiquette au nom d’une
marque.

Dimensions :
ouvert : 25 x 15 x 1 cm • 50gr
fermé : 8 x 15 x 2 cm

Pochettes à anneau

CUIR

Fabrication française ou indienne
Modèles déposés
Design : Isabelle MILLET

Agneau

Chèvre

Pochette à anneaux :
3 tailles de pochettes en peaux
naturelles non doublées (cerf,
agneau ou chèvre) cernées
d’un galon en gros grain ou en
cuir qui contient l’anneau et la
pression pour leur fermeture.
Utiles pour ranger et transporter
clés, clés USB, cartes de
visite, lunettes, téléphone,
stylo, maquillage, agendas ou
documents, portable ...)

Produits sur commande.

Cerf

Dimensions :
Trois tailles
(S) : 8 x 12,5 cm / 30 gr
(M) : 11 x 16,5 cm / 50 gr
(L) : 23 x 35 cm / 140 gr

Porte-Cartes de visite

CUIR

Matière : croûte de buffle au tannage végétal 100% recyclable
Modèle déposé 2006 • Design ESSAIME
Fabrication indienne

Etuis
en
cuir
de
buffle
coutures
sellie
pour
cartes
de
visite.
Existe en 3 modèles : avec
encoche demi-cercle : format
portrait et paysage, avec rabat :
format portrait. A glisser dans le
sac, la poche ou le tiroir.
Conditionnement possible : sac
en coton avec label cuir.

Personnalisation :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur

Dimensions :
portrait : h 12,2 x 8,2 x 0,5cm
/ 25 gr
paysage : h 8,2 x 12,2 x
0,5cm / 25 gr
portrait à rabat : h 10,7 x 8,2 x
1,5cm / 30 gr
Sac Coton n°1 : 10 x 14 cm

Mètres Cobra gainés cuir

CUIR

Fabrication indienne

Modèle déposé 2006

Mètres
enrouleurs
Cobra gainés de cuir (croûte
de buffle refendue ou agneau
ou chèvre).
Existent en modèle rond ou
carré avec coutures sellier.
Faciles à emporter dans son
sac, sa poche ou sa valise.
Idéal pour des cadeaux
d’affaires avec de nombreuses
possibilités de personnalisation
(Logo marqué à chaud en
creux ou en couleur, différentes
couleurs pour le cuir et les
coutures).
Conditionnement possible :
sac en coton avec label cuir
marqué à chaud en creux ou
en couleur.

Dimensions :
Mètre rond jusqu’à 2 m :
5 x 5 x 2 cm - 60 gr
Mètre carré jusqu’à 3,05 m :
6,5 x 6,5 x 3 cm - 100 gr
Sac Coton n°1 : 10 x 14 cm

porte-clés tour eiffel
Modèles déposés
Design : Essaime

CUIR

Fabrication indienne
Croûte de buffle ou cuir recyclé

Porte-clés Tour Eiffel
fabriqués en double épaisseur
avec coutures sellier recto ou
recto-verso souvent dans des
chutes de cuir épais de plusieurs couleurs (buffle au tannage végétal. 100% recyclable) ou en cuir recyclé.
4 x 10 x 0.9 cm / 10 gr
Personnalisations :
Marquage à chaud sur une
face sans couture, ou sur une
pièce en cuir ajoutée.

Sac coton et cuir :
Marquage à chaud possible
sur le cuir en creux ou en
couleur.
14 x 10 x 1 cm / 10 gr

Porte-BOUTEILLES

CUIR

Matière : croûte de buffle au tannage végétal 100% recyclable.
Modèles déposés

• Fabrication indienne
Porte-bouteilles en croûte de
buffle ou en cuir recyclé avec
coutures sellier. Fabrications
sur commande pour 1, 2 ou 3
bouteilles.
Fermeture velcro sur poignée.
Séparation amovible entre les
bouteilles.
Peut aussi être fabriqué en cuir
recyclé.
Personnalisations :
Par marquage à chaud en
creux ou en couleur

Fabrication sur mesure

Dimensions pour 2 bouteilles :
h 41 x l 20 x p 10 cm / 600 gr

Corbeille “Katora II’’

Modèles déposés
Design : Essaime

CUIR

Fabrication indienne
Croûte de buffle ou cuir recyclé

Corbeille “Katora II’’
Corbeille décorative en croûte
de buffle épais avec coutures
sellier. Vide-poches, présentation de petits objets
Démontable et livrée à plat,
elle se monte par boutonspression.
Design ESSAIME.

Dimensions :
montée : h 17 x 27 x 27 cm
à plat : 50 x 50 x 1 cm
Poids 750 gr

Personnalisation :
par marquage à chaud.

Tour Eiffel 3D Buffle
Modèles déposés
Design : I.Millet

CUIR

Fabrication indienne
Croûte de buffle ou cuir recyclé

Tour Eiffel 3D Buffle
trois composants à emboîter
pour une Tour Eiffel en croûte
de buffle. Personnalisation par
marquage à chaud.
Design I. MILLET.

Dimensions :
h 19 x 8 x 8 cm
Poids 40 gr
Les 3 composants à plat
peuvent rentrer dans une
enveloppe de format A4

Personnalisation :
par marquage à chaud.

Racks à Bouteilles
Modèles déposés

CUIR

Fabrication indienne
Croûte de buffle

Racks à Bouteilles
Racks à Bouteilles pour 8 bouteilles. Rack à bouteilles en
cuir de buffle épais Cognac
avec coutures sellier. Sa structure permet une utilisation à la
fois verticale et horizontale.
Dimensions :
Racks à 8 bouteilles
à plat : 46 x 15 x 1 cm
Personnalisation :
par marquage à chaud.

SACS EN COTON et cuir
Modèles déposés

CUIR

Fabrication indienne
coton et croûte de buffle

Sac en coton avec une
étiquette, un carré ou un
rectangle en cuir pour le
conditionnement à plat des articles en cuir, du porte-clés à
la chaise XL.
Personnalisations possibles sur
les pièces cousues en cuir par
marquage du logo. Ces sacs
servent ensuite pour transporter médicaments, passeport,
chaussures, linge... et continuent à communiquer éventuellement sur le logo marqué.
Dimensions :
10 tailles de sacs
numérotés de 1 à 10
de 10 x 14 cm
à 82 x 120 cm.

porte-clés SIlhouettes
Modèles déposés
Conceptions françaises

CUIR

Fabrication indienne
Croûte de buffle ou cuir recyclé

Porte-clés silhouetteS
fabriqués en double épaisseur
avec coutures sellier recto ou
recto-verso souvent dans des
chutes de cuir épais de plusieurs couleurs (buffle au tannage végétal. 100% recyclable) ou en cuir recyclé.
Monuments de Paris, silhouettes sur mesure…
Personnalisations :
Marquage à chaud sur une
face sans couture, ou sur une
pièce en cuir ajoutée.

Sac coton et cuir :
Marquage à chaud possible
sur le cuir en creux ou en
couleur.
14 x 10 x 1 cm / 10 gr

porte-clés géométriques
Modèles déposés
Conceptions françaises

CUIR

Fabrication indienne
Croûte de buffle ou cuir recyclé

Porte-clés
géométriques
fabriqués en double épaisseur
avec coutures sellier recto ou
recto-verso souvent dans des
chutes de cuir épais de plusieurs couleurs.
Buffle au tannage végétal.
100% recyclable ou en
synderme (fibres de cuir
recyclées).
Formes géométriques : carré,
rond, rectangle avec possibilité
d’y intégrer un miroir.
Personnalisations :
Marquage à chaud en creux
ou en couleur sur une face, ou
sur une pièce en cuir ajoutée.

Sac coton et cuir :
Marquage à chaud possible
sur le cuir en creux ou en
couleur.
14 x 10 x 1 cm / 10 gr

