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Nuancier
Syndermes

Caractéristiques techniques

bleu glacé

Synderme (Cuir recyclé)
noir glacé

rouge glacé

argent glacé

nubuck beige

Fabrication à partir de chutes de cuir et de peaux
provenant directement d’usines de chaussures et de
maroquinerie. (Europe occidentale uniquement). Ces
déchets sont broyés puis malaxés avec du latex et des
liants. Le produit obtenu (cuir synderme ou cuir régénéré)
est d’une bonne résistance et aura le même aspect
que le cuir non reconstitué. Cette fabrication peut être
considérée comme le dernier stade du recyclage.
Composition du synderme (cuir recyclé)
• 70 % origine animale : chutes de cuir broyées
• 20 % origine végétale : latex ou caoutchouc (produit
naturel venant de l’arbre Hévéa)
• 10 % résine liant, assouplissant, pigments

nubuck brun
Coutures sellier
orange vif glacé

gris ardoise glacé

Marquages à chaud
neutre et en couleur

camel glacé

cuir vintage

bordeaux gaufré

noir gaufré

Rainage
coupe mi-chair

Marquages à chaud
gaufré et vintage

SYNDERME

Ligne ‘‘Petits objets en fibres de cuir recyclées’’(Modèles déposés)

Made in France

Composition du synderme (Fibres provenant principalement de fabrication de chaussures et de latex, produit naturel venant de l’arbre Hévéa).
Cette fabrication peut être considérée comme le dernier stade du recyclage. Conception et fabrication françaises. Personnalisation possible par marquage à chaud.

Porte-clés Silhouettes la Feuille de
Ginkgo Biloba ou silhouettes sur mesure.

Compagnon de Voyage et étui Passeport
avec rabats pour passeport, cartes et billets.

Porte-clés Rectangulaire en double
épaisseur de cuir avec coutures sellier, ou
œillet ou vis de reliure. Personnalisations
par marquage à chaud et en option une
silhouette en couture.

Porte-étiquette de Bagage trois modèles:
avec fermeture par élastique ou languette
en synderme, avec ou sans flap.

Porte-clés pour Ceinture avec fermeture
sur bouton en laiton à fixer autour d’une
ceinture, une poignée de sac ou de valise.
Dimensions :
Ginkgo biloba : 7,2 x 5 x 0,3 cm / 5 gr
Rectangulaire : 10 x 5 x 0,5 cm / 20 gr
Ceinture : 11 x 3 x 1 cm / 20 gr

Carte “Tour Eiffel” 3D trois composants
pour une Tour Eiffel bicolore (à partir d’une
chute ou d’une plaque neuve). Sous sachet:
10,5 x 16 cm. Design Isabelle MILLET.
Dimensions :
Compagnon : 12 x 24 x 1 cm / 160 gr
Étui Passeport : 14 x 10 x 1 cm / 80 gr
Etiquette et élastique : 7,5 x 13 cm / 30 gr
Porte-étiquette : 7 x 18 x 3 cm / 35 g
Tour Eiffel 3D : h 12,5 x 5 x 5 cm / 10 gr

Pots à Crayons Bicolores à monter à
partir de 4 éléments découpés dans trois
chutes. Pots à Crayons Multicolores
découpé dans trois plaques neuves.
Sachet : 10,5 x 16 cm. Design ESSAIME.

Cadre Porte-photos pour deux photos de
10 x 15 cm. Plat pour le voyage et autoportant
quand il est ouvert. Ses chutes sont réutilisées
pour le Pot à Crayons, le Porte-cartes, le Sousverre et la Tour Eiffel. 2 fenêtres : 10 x 15 cm.

Porte-Cartes bancaires et Carte grise.
Porte-Cartes de Visite Arqué ou Carré
fabriqués dans une chute du Porte-photos.
Pochette à Rabat pour cartes de visites.

Cadre Coffret avec une pochette intérieure
pour CD et une fenêtre 15 x 20 cm pour une
photo grand format de 16 x 21 cm.

Dimensions :
Pot à Crayons : 10,7 x 8,5 x 5,8 cm / 60 gr
Porte-cartes bancaires : 7 x 11,5 cm / 20 gr
Porte-carte grise : 15 x 10 cm / 50 gr
Porte-Cartes arqué : 15 x 5 x h 6 cm / 15 gr
Pochette à Rabat : 8 x 10 x 1,5 cm / 35 gr
Porte-Cartes carré : 10 x 10 cm / 20 gr

Sacoche pour documents A4 avec poignée et
grand rabat. Fermeture par languette.
Dimensions :
Cadre photos ouvert : 35,3 x 12 x 0,4 cm / 90 gr
Cadre Coffret ouvert : 47 x 18 x 0,4 cm / 230 gr
Sacoche : h 30 x 36 x 5 cm / 400 gr

SYNDERME

Ligne ‘‘Accessoires en fibres de cuir recyclées’’(Modèles déposés)
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Composition du synderme (Fibres provenant principalement de fabrication de chaussures et de latex, produit naturel venant de l’arbre Hévéa).
Cette fabrication peut être considérée comme le dernier stade du recyclage. Conception et fabrication françaises. Personnalisation possible par marquage à chaud.

Marque-page rectangulaire avec franges.
Sous-Verre carré fabriqué dans une chute du
Porte-photos. Marquage à chaud en couleur.
Set de Table rectangulaire. Marquage à chaud
coloré de la silhouette ‘‘Tour Eiffel’’.
Porte-Notes ‘‘Arbre’’ ou vide-poche à monter à
partir de 3 composants. Design A. BATACCHI.
Support pour Cartes ‘‘Sunset’’ pour des cartes
de visite et flyers.
Dimensions :
Marque-page : 21 x 3 x 0.2 cm / 10 gr
Sous-Verre : 10 x 10 x 0,2 cm / 15 gr
Set de Table : 30 x 40 x 0,2 cm / 180 gr
Porte-Notes : h 9 x 9 x p 9,5 cm / 35 gr
Support Sunset : h 7,5 x 17,5 x 9,5 cm
- à plat : 21 x 9 x 0,8 cm / 60 gr

Support pour Tablette Tactile petit
support pliable en cuir recyclé pour porter
smartphones et tablettes tactiles. Idéal pour
visionner les photos et films sur différentes
tailles de tablettes. Livré à plat, il est maintenu
plié par un élastique de couleur et peut se
transporter partout dans un sac ou dans une
poche. Design ESSAIME.

Tapis de Souris ‘‘France’’
avec la silhouette de la France.
Tapis de Souris ‘‘Feuille de Vigne’’
avec marquage à chaud des nervures
et de ‘‘Synderme recyclé - Made in
France’’. Design M. LONCHAMPT.

Organiseur de bureau pliable avec des
encoches pour smartphone, cartes de
visite, ciseaux et stylos ou crayons.

Tapis de Souris ‘‘Feuille de Kiwi’’
avec marquage à chaud des nervures
et de ‘‘Fibres de cuir recyclées fabrication française’’.
Design I. MILLET.

Dimensions :
Support Tablettes : h 7 x 10 x 1 cm / 30 gr
Organiseur : h 6,6 x 11 x p 16 cm / 80 gr
à plat : 11 x 20 x 0,6 cm

Dimensions :
France : 28 x 27,7 cm / 70 gr
Feuille de Vigne : 24 x 24 cm / 70 gr
Feuille de Kiwi : 22,5 x 24 cm / 70 gr

Sous-Mains à coins droits rectangulaire
sans coutures.
Sous-Mains à coins arrondis avec
coutures sellier en option (sur commande).
Sous-Mains double avec coutures.
Tapis de Souris rectangulaire avec coins
arrondis. Couture périphérique en option.
Vide-poches carrés fermés par boutons en
métal dans les 4 angles. 2 tailles avec ou
sans coutures sellier. Fonds 11 et 13 cm.
Dimensions :
S-M. coins droits : 35 x 48 x 0,2 cm / 250 gr
S-M. coins arrondis : 39 x 59 x cm / 400 gr
Tapis de Souris : 25 x 18 cm / 70 gr
Vide-poches small : 17,5 x 17,5 x 4,5 cm
Vide-poches medium : 21,5 x 21,5 x 4,5 cm
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‘‘Conférenciers en fibres de cuir recyclées et cahiers’’(Modèles déposés)
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Composition du synderme (Fibres provenant principalement de fabrication de chaussures et de latex, produit naturel venant de l’arbre Hévéa).
Fabrication considérée comme le dernier stade du recyclage. Conception et fabrication françaises. Personnalisation possible par marquage à chaud sur synderme et écocarte.

Carnets et Cahiers à Languette avec
spirale et fermeture par languette.
Plusieurs tailles possibles.
Calepins d’Architecte avec coutures
sellier fermés par 1 patte de verrouillage.
Ils offrent des logements pour un stylo,
des cartes de visite et un petit bloc-notes
(fabrication bloc à spirale par quantité).
blocs : 11 x 17 cm et 8,5 x 12 cm.
Dimensions :
Carnets à Languette : plusieurs tailles
Cahiers à Languette : plusieurs tailles
Calepin ouvert : 48 x 15 x 2 cm / 140 gr
Calepin fermé : 23,5 x 15 x 3 cm
Mini-Calepin ouvert : 38 x 12,5 x 2 cm / 60 gr
Mini-Calepin fermé : 19 x 12,5 x 3 cm

Carnets de Voyage tryptiques rechargeables avec deux languettes intérieures
permettant de recevoir un cahier à spirale.
Fermeture par un lacet à nouer ou un élastique à fixer sur un bouton de bois ou de
métal. Deux tailles : Small et Medium.
Carnet-Classeur de Voyage tryptique pour
feuilles perforées avec rabat intérieur pouvant accueillir fiches ou cartes de visite.
Dimensions :
Carnet Small fermé : 12,5 x 16,6 x 3 cm
Carnet Medium fermé : 16 x 22 x 3,5 cm
Carnet à spirale Medium : 21 x 14 cm
Carnet à spirale Small : 15 x 11,5 cm
Carnet-classeur fermé : 22 x 17 x 3 cm

Conférencier pour Tablette Tactile
avec rabats et encoches intérieurs pour
accueillir un cahier à spirale, un stylo,
une tablette et un support tablette tactile.
En option : une encoche pour le Support
Tablette Tactile. Fermeture par élastique sur
bouton métal ou bois ou rondelle de cuir.
Cahiers et Blocs à spirale avec couvertures en écocarte, en polypro translucide ou
en synderme. Personnalisations sur la couverture par marquage à chaud et sur les pages par impression. Stylo naturel ou laqué.
Dimensions :
Conférencier TT : 21,5 x 30 cm x 3 cm
Cahier à spirale : 16 x 22 cm / 60 feuilles
Stylos bois : 13,5 x 1,3 cm / 15 gr

Conférenciers rechargeables pour blocs
ou cahiers formats A4, A5 et A6 avec
emplacements stylo et cartes de visites. En
option fermeture par lacet sur une rondelle
cuir. Logement stylo : bague métallique ou
encoches dans le cuir. Personnalisations
possibles sur le cuir et sur la couverture en
écocarte par marquage à chaud.
Conférencier Classeur avec mécanisme
à anneaux. Logements intérieurs pour stylo
et cartes de visites. Formats des feuilles en
A4 et A5. D’autres aménagements sur
mesure sont possibles par quantités.
Dimensions :
Conférencier A6 : 13 x 16,7 x 2,5 cm
Conférencier A5 : 19,3 x 23,4 x 2,5 cm
Conférencier A4 : 25,5 x 32 x 2,5 cm

