Tapis de souris

Synderme
fibres de cuir recyclées

silhouette de la France
Modèle déposé

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Tapis de souris FRANCE
Tapis de Souris en cuir recyclé
découpé avec la silhouette
de la France, sans coutures.
Conception et fabrication
Françaises. Utile pour des
cadeaux d’affaires et des
cadeaux d’entreprise. Modèle
déposé.
Personnalisations possibles :
Marquage à chaud en creux
ou bien avec une couleur
ou du vernis transparent.
Possibilité d’ajouter la mention
«Fibres de cuir recyclées fabrication française», un logo
et/ou une phrase. D’autres
silhouettes sont possibles.
Cuirs recyclés : 4 finitions
11 couleurs, (voir fiche
Nuancier cuirs recyclés).
Le coloris rouge est
déconseillé avec les souris
optiques.
Dimensions et poids : 28
x 27,5 cm - 70 grammes.
Produit sur commande et
par quantités.

Porte-clés silhouetteS
Modèles déposés • Design : Audrey Batacchi

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

Porte-clés :
• Silhouette de feuille Ginkgo
Biloba : simple épaisseur sans
couture perforée pour l’anneau.
D’autres silhouettes sont
possibles.
• Ces porte-clés peuvent être
fabriqués dans des chutes de
cuir de couleurs panachées.
Dimensions :
5 x 5 cm avec anneau de 3 cm
5 gr
Conditionnements possibles :
Pochette métallisée recyclable
dans 5 coloris, fermée par
sticker neutre ou personnalisé.

Personnalisations
par quantités :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur
ou vernis transparent.
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme).

Porte-clés ceinture
Modèles déposés

Composition : 70 % dePorte-clé
fibres de cuirceinture
(chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

Porte-clés ceinture
en cuir recyclé avec fermeture
sur bonton en laiton.
On peut l’utiliser fixé à la
ceinture mais aussi sur une
valise, un sac ou tout autre
poignée ou lanière. Utile pour
des cadeaux d’affaires et des
cadeaux d’entreprise pour la
communication.
Dimensions et poids :
3 x h 9,5 x 2,5 cm
avec anneau de 3 cm, 15 gr
Autres silhouettes possibles par
quantités.

Personnalisations
par quantités :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur
ou vernis transparent
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme).

STT - SUPPORT pour
Tablette Tactile

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèle déposé • Design : Essaime

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Support pour
Tablette Tactile - STT
Petit support pliable en cuir
recyclé pour porter smartphones et tablettes tactiles. Idéal
pour visionner tous vos documents, photos et films. Livré
plié à plat, il est maintenu par
un élastique de couleur et peut
se transporter facilement dans
un sac ou dans une poche.

Dimensions :
Plié : 7 x 10 x 1 cm
à plat : 7 x 20,5 cm
poids : 30 gr

Personnalisations :
par marquage à chaud sur le
cuir recyclé, choix de couleur
pour l’élastique et la couture.

Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme)

signet marque-pageS
Modèle déposé

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

Marque-page
rectangulaire avec
franges Cadeau d’affaire
pratique et utile pour faire
passer des messages de
communication, textes et logo.
Modèle déposé.
Fabrication personnalisée :
Sur commande par quantités
avec un délai de 2 à 3
semaines.

Dimensions :
3 x 21 x 0.20 cm / 10 gr

Personnalisations :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur
ou vernis transparent
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme)

Porte-étiquetteS
de bagage

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèles déposés

Synderme : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

PORTE-ÉtiquetteS
de
bagage  : fabriquées en
double épaisseur avec coutures
sellier recto verso en synderme.
3 modèles.
Fixation sur le bagage soit par
un élastique de couleur, soit
grâce à une languette de cuir
recyclé incorporée, avec ou
sans rabat.
Dimensions avec élastique :
13 x 7,5 x 0.4 cm
fenêtre : 7 x 4,5 cm
poids : 30 gr
Dimensions avec languette
incorporée :
24 x 7,5 x 0.4 cm
fenêtre : 7 x 4,5 cm
poids : 40 gr

Personnalisations :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur ou verni.
• Choix de la couleur du fil pour
la couture et pour l’élastique.
• Impression possible de la
carte avec logo
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs, voir
fiche Nuancier synderme.

Étui pASSEPORT

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèle déposé

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Étui PASSEPORT
Étui Passeport en cuir recyclé
avec coutures sellier.
Deux rabats intérieurs pour
loger cartes de visite ou tickets
et le passeport dont il préserve
la durée de vie.
Un nouveau modèle avec
des encoches dans les rabats
intérieurs permettant de loger
des cartes de visites, billet
et tickets est disponible sur
commande.
Dimensions :
Fermé : 10,5 x 14,5 cm
Ouvert : 21 x 14,5 cm
Poids vide : 80 gr

Personnalisations possibles
par quantités :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur ou verni.
• Choix de la couleur du fil pour
la couture.
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme)

COMPAGNON DE VOYAGE
Modèle déposé

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

COMPAGNON DE VOYAGE
Ce Compagnon de Voyage
en cuir recyclé avec coutures
sellier est idéal pour le
voyage. Deux rabats intérieurs
permettent d’accueillir billets
et passeport. Des encoches
dans
les
rabats
sont
prévues pour loger cartes
d’embarquement, tickets et
cartes de visite.
En option, fermeture par
élastique.
Dimensions :
Fermé : 11 x 23,5 cm
Ouvert : 22 x 23,5 cm
Poids vide : 140 gr

Personnalisations
possibles par quantité :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur ou verni.
• Choix de la couleur du fil
pour la couture.

Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme)

cadre porte-photos
Modèle déposé • Design : Isabelle Millet

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

Cadre PORTE-PHOTOS
Posé sur un meuble il est
autoportant, et plié il est facile
à transporter ou à offrir sous
enveloppe. Cet accessoire
peut être utilisé au bureau, à
la maison ou en voyage.
Dimensions :
fermé 17,5 x 12 x 1 cm /
ouvert 35 x 12 x 0,5 cm / 90 gr
Fenêtre : 9,9 x 14,9 cm
Personnalisation possible
par quantités :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur ou verni.
• Choix de la couleur du fil
pour la couture.
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme)
La fabrication de ces Portephotos génère des chutes
rectangulaires qui sont utilisées
pour produire d’autres articles
de la collection : le Porte-cartes
carré, les Sous-Verres, les
pots à Crayons et les cartes
Tour Eiffel 3D. Cette démarche
environnementale réduit le
volume des déchets au profit
d’une stratégie de recyclage
maximale.

coffret porte-photo
Modèle déposé • Design : Isabelle Millet

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

coffret PORTE-PHOTO
Posé sur un meuble il est
auto-portant, et plié il est
facile à transporter ou à offrir
sous enveloppe. Ce coffret
est équipé à gauche d’une
pochette qui peut recevoir un
document ou cd.
Dimensions :
fermé 23 x 18 x 1 cm
ouvert 47 x 18 x 0,5 cm
Fenêtre : 20 x 15 cm
Poids : 240 gr

Personnalisation possible
par quantités :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur ou verni.
• Choix de la couleur du fil
pour la couture.
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme)

Pot à crayons Bicolore
Modèle déposé - Design : ESSAIME

Ré-utilisation de chutes de cuir recyclé dans la fabrication de nouveaux produits.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

POT À crayons
Ce produit est conçu dans le
but de ré-utiliser les chutes d’un
Porte-photos en cuir recyclé
nubuck chocolat et caramel.
Quatre éléments découpés
dans trois chutes permettent
de monter ce pot à crayons
par emboîtement. Différentes
associations de couleurs peuvent
être choisies lors du montage
en fonction de l’orientation des
composants. Facile à envoyer
sous enveloppe. Utile pour
des cadeaux d’affaires et des
cadeaux d’entreprise.
Dimensions :
10,7 x 8,5 x 5,8 cm / 60 gr
à plat : 10 x 15 x 0,6 cm
Emballé : 13.2 x 0.7 x 18.5 cm
sous sachet transparent avec
notice de montage :
10,5 x 16 cm / 80 gr
Personnalisations :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur ou verni.

Finitions et coloris :
• une face nubuck chocolat
• une face nubuck caramel
ou
• une face lisse rouge
• une face gris anthracite

TOUR EIFFEL 3D - Chutes
Modèle déposé - Design : Isabelle Millet

Réutilisation de chutes de cuir recyclé dans la fabrication de nouveaux produits.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

TOUR EIFFEL 3D - chutes
Tour Eiffel fabriquée à partir
d’une des chutes du PortePhotos en cuir recyclé. Produit
bicolore qui se monte par
emboîtement et se verrouille
par l’intermédiaire d’une petite
pièce à encastrer sur le haut de
l’objet. Facile à envoyer sousenveloppe A5 ou A4.
Dimensions :
Carte Tour Eiffel 10 x 15 cm / 20 gr
Tour Eiffel montée :
h 12,5 x 6,3 x 4,5 cm / 10 gr
Packaging sous sachet
transparent avec notice de
montage : 10,5 x 16 cm / 30 gr
Personnalisations :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur ou verni.
Finitions des chutes en stock :
• une face nubuck chocolat
• une face nubuck caramel
L’utilisation de ces chutes est
une démarche environnementale qui réduit le volume des déchets au profit d’une stratégie
de recyclage maximale.

TOUR EIFFEL 3D bicolores
Modèle déposé Design : Isabelle Millet

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

TOUR EIFFEL 3D :
Petite Tour-Eiffel à monter en
volume à partir de 3 composants
groupés sur une carte en cuir
recyclé. Produit bicolore dans les
tons du nuancier. Montage par
emboîtement et verrouillage par
l’intermédiaire d’une petite pièce
à encastrer sur le haut de l’objet.
Facile à envoyer sous-enveloppe
et utile pour les cadeaux d’affaires
représentant la France.
Dimensions Carte Tour Eiffel :
10 x 15 cm / 20 gr
Tour Eiffel montée :
h 12,5 x 6,3 x 4,5 cm / 10 gr
Packaging sous sachet
transparent avec notice
de montage :
10,5 x 16 cm / 30 gr

Personnalisations :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur ou verni.
• Packaging sur mesure.

Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme).

Porte-Cartes grises et bancaires
Modèles déposés

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

Porte-carte GRISE fabriqué en cuir recyclé avec couture sellier sur 3 côtés. Deux
emplacements pour carte grise
et assurance de la voiture.
Dimensions :
10 X 15 cm / 55 gr
Porte-cartes bancaires ou cartes de visite
avec 2 poches fabriqué en
cuir recyclé avec couture sellier sur 3 côtés. Petit étui maniable, plat et léger pour la poche ou le sac.
Dimensions :
11.50 x 7 x 0,4 cm / 20 gr

Personnalisations :
marquage à chaud sur le cuir,
en creux ou en couleur, choix
de la couleur du fil.
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs
(voir fiche Nuancier synderme)

Porte-Cartes carré

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèle déposé Design : Isabelle Millet

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Porte-Cartes de visite
carré en cuir recyclé avec
coutures sellier sur trois côtés.
Etui destiné à transporter
des cartes de visites, carte
bancaires ou badge. Utile pour
des cadeaux d’affaires et des
cadeaux d’entreprise.
Dimensions :
monté 10 x 10 x 0,4 cm / 20 gr
Personnalisations :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur ou verni.
Produit en stock en nubuck
chocolat-caramel et en Cuir recyclé Rouge-Gris.
Finitions et coloris :
une face nubuck chocolat,
une face nubuck caramel.

La production de ces PorteCartes est réalisée à partir
d’une chute rectangulaire qui
provient de la fabrication des
Porte-Photos. Cette démarche
environnementale réduit le
volume des déchets au profit
d’une stratégie de recyclage
maximale.

PoRTE-Cartes à rabat
Modèle déposé

• Design : ESSAIME, architecte D.P.L.G.

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

Pochette pour cartes
de visite : étui à rabat en
cuir recyclé avec coutures
sellier, à glisser dans le sac, la
poche ou le tiroir.
Fermeture sur bonton en laiton
finition canon de fusil.

Dimensions :
à plat : 16,5 x 8 x 1 cm
fermée : 10 x 8 x 1,5 cm
poids : 35 gr

Par quantités :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur ou
verni transparent
• Autres tailles ou formes
Cuir recyclé :
5 finitions 12 couleurs, (voir fiche
Nuancier synderme).

Porte-cartes

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèle déposé

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Porte- cartes arqué à
réaliser soi-même a partir de
deux pièces et maintenu par
emboîtement. Produit a partir
des chutes du porte-photos en
cuir recyclé. Facile a envoyer
sous enveloppe A4 ou A5.
Dimensions :
Porte-cartes monté :
- 15 x 5 x 6 cm
Porte-cartes à plat :
- 5 x 15 x 0,2 cm /12 gr
Packaging sous sachet
transparent avec notice de
montage : 5,3 x 16 cm / 16 gr
Personnalisations :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur
ou vernis transparent

Finitions des chutes
en stock :
• une face nubuck chocolat
• une face nubuck caramel

PCC
Porte-cartes
fabriqué dans une chute
de synderme
(fibres de cuir recyclées)

Fabrication Française

• une face rouge glacé
• une face noir grainé

Design Régis BARROS

L’utilisation de ces chutes est
une démarche environnementale qui réduit le volume des
déchets au profit d’une stratégie de recyclage maximale.

Vide-poches carrés

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèle déposé

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Vide-poches carrés
avec ou sans
coutures sellier
Existent en 2 tailles.
Livrés à plat, ils se montent
par pression des boutons
en métal dans les
boutonnières aux 4 angles.
Le vide-poche peut être
fabriqué avec l’envers du
cuir choisi à l’intérieur ou
à l’extérieur. Le choix doit
se faire à la commande.
Dimensions
Petit format :
à plat : 19 cm x 18 cm - 65 gr
monté : 17,5 X 17,5 x 4,5 cm
fond : 11 x 11 cm
Grand format :
à plat : 23 x 23 cm - 75 gr
monté : 31,5 x 21,5 x 4,5 cm
fond : 13 x 13 cm

Personnalisations :
par marquage à chaud sur
le cuir recyclé, choix de la
couture en option.
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme)

sous-verre & set de table
Modèle déposé • Design : Audrey Batacchi

Synderme : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

Sous-Verre CARRÉ
à offrir par duo ou par 6, à
coordonner éventuellement au
set de table. Marquage à chaud
coloré au recto de la silhouette
‘‘Tour Eiffel’’. D’autres marquages
sont possibles (phrase ou logo).
Dimensions :
Sous-verre : 10 x 10 x 0,2 cm / 15 gr
Personnalisation :
Marquage à chaud
Le Set de Table rectangulaire à coordonner aux
Sous-Verres. Marquage à chaud
coloré dans un angle avec une
silhouette de la Tour Eiffel.
Dimensions :
Set de Table : 30 x 40 x 0,2 cm
/ 180 gr
Cuir recyclé sur commande :
5 finitions 12 couleurs, (voir fiche
Nuancier cuir recyclé)
Stock : coloris sur nubuck brun.
Marquages rouge, rose,
orange, jaune, vert, bleu,
blanc, argent, or.
Les Sous-verres nubuck proviennent de chutes rectangulaires issus de la fabrication des
Porte-Photos.
Cette démarche environnementale réduit le volume des
déchets au profit d’une stratégie
de recyclage maximale.

Organiseur de bureau
Modèle déposé • Design : Marc Lonchamp

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

Organiseur de Bureau
Cet organiseur pliable de
bureau en cuir recyclé avec
couture sellier se monte très
facilement et permet de ranger
dans les encoches prévues : le
smartphone ou une calculette,
des cartes de visite, des
ciseaux ou cutter, 8 stylos
ou crayons... Deux surfaces
planes sont utilisables pour une
personnalisation avec marquage
à chaud.
Dimensions :
à plat : 11 x 20 x 0,6 cm • 80 gr
monté : 11 x 16 x h 6,6 cm
Son conditionnement à plat
facilite le stock, le transport et
l’expédition.

Personnalisation possible
par quantité :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur
ou vernis transparent

Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs, (voir
fiche Nuancier synderme).
Fabrication bicolore possible.

porte-Notes

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèle déposé • Design : Audrey Batacchi

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Porte-Notes ‘‘Arbre’’
Trois composants à plat permettent de former par emboîtements un support à utiliser
pour des notes repositionnables ou comme vide-poches.
Dimensions :
à plat : 21 x 14,8 x 0,5 cm
monté : 8,8 x 9 x 9,6 cm
poids : 90 gr

Personnalisation possible
par quantités :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur
ou vernis transparent
Ce modèle xiste également en
carton compact kraft et en celloderme noir.
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme).

SUPPORT-CARTEs "sunset"
Modèle déposé • Design : Isabelle Millet

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

support “Sunset”
À poser sur un bureau ou un
comptoir pour des cartes de
visite et petits flyers. Quatre
composants en cuir à emboîter. Emplacement pour logo sur
le côté.
Ce modèle existe également
en carton compact kraft et en
celloderme noir.

Dimensions :
17,5 x 7,5 x 9,5 cm • 60 gr
à plat : 21 x 9 x 0,4 cm

Personnalisation possible
par quantités :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur
ou vernis transparent
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme).

Tapis de souris

Synderme
fibres de cuir recyclées

silhouette feuille de vigne
Modèle déposé

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Tapis de souris
Tapis de Souris en cuir recyclé découpé avec la silhouette
d’une feuille de vigne marquée
à chaud en creux avec des
nervures et de la mention :
‘‘Synderme recyclé - Bonded
Leather Made in France’’. Il
est possible de les coordonner avec des Sous-mains rectangulaires découpés dans la
même finition de cuir recyclé.

Dimensions :
24 x 24 cm • 70 gr

Personnalisations
par quantité :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur
ou vernis transparent
• Autres tailles ou formes
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs, (voir
fiche Nuancier synderme).

Tapis de souris kiwi

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèle déposé

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Tapis de souris
Tapis de Souris en cuir recyclé découpé avec la silhouette
d’une feuille de Kiwi. Marquage
à chaud des nervures et de la
mention : «Fibres de cuir recyclées - fabrication française».
Il a été conçu à partir
de la feuille d’un arbre à Kiwi
planté en Lozère. Il est possible de le coordonner avec des
Sous-mains rectangulaires découpés dans la même finition
de cuir recyclé.

Dimensions :
24 x 22,5 cm • 65 gr
Personnalisation :
• Marquage à chaud avec un
logo et une phrase à insérer
entre les nervures.
• Autres tailles ou formes
possibles sur commande par
quantités.
Finitions et coloris :
4 finitions 11 couleurs, (voir fiche Nuancier cuirs recyclés).
Le coloris rouge est déconseillé
avec les souris optiques.

Sous-mainS coins droits
Tapis de souris feuille

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèles déposés

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Sous-MainS coins droits
Sous-Mains rectangulaires
en cuir recyclé avec coins
droits sans coutures. À poser
sur un bureau ou une table de
réunion. Coordonnés avec les
tapis de souris feuilles.
Dimensions :
48 x 35 cm / 250 gr
Tapis de souris KIWI
Silhouette d’une feuille de Kiwi
avec marquage à chaud des
nervures et de la mention :
‘‘Fibres de cuir recyclées fabrication française’’.
Dimensions :
24 x 22,5 cm • 60 grammes

Par quantités :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur
ou vernis transparent
• Autres tailles ou formes
Cuir recyclé :
5 finitions 12 couleurs,
(voir fiche Nuancier synderme)

Sous-mainS coins ronds
Tapis de souris

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèles déposés

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Sous-mains avec coins arrondis

Tapis de souris avec coins arrondis

Made in France

Sous-MainS rectangulaires avec coins ronds
et coutures sellier en option.
Existe aussi en double épaisseur avec un rabat.
Dimensions
Simple épaisseur :
59 x 39 cm / 400 gr
à rabat, double épaisseur :
59 x 39 cm / 750 gr
Tapis de souris
Tapis de Souris rectangulaire
ou carré avec coins arrondis.
Couture périphérique en option.
Dimensions :
25 x 18 cm • 70 gr
24 x 24 cm • 90 gr

Par quantités :
• Marquage à chaud en creux
• Marquage avec couleur ou
vernis transparent
• Autres tailles ou formes
Cuir recyclé :
5 finitions 12 couleurs,
(voir fiche Nuancier synderme).

Calepins

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèle déposé • Design : ESSAIME, architecte D.P.L.G.

Made in France

Ces élégants Calepins ,
en cuir recyclé coutures sellier,
sont faciles à glisser dans le
sac ou dans une serviette.
Conçus pour accueillir cartes de
visite, stylo et petit bloc-notes.
Fermeture du rabat sous une
patte de verrouillage.

Grainé

Dimensions :
Grand Calepin :
à plat ouvert : 48 x 15 x 1,5
cm poids 180 gr
(hors accessoires)
fermé : 23 x 15 x 3 cm
boc : 11 x 17 cm • 140 gr

Lisse

Nubuck

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Mini Calepin :
à plat ouvert : 38 x 12,5 x 1,5 cm
poids 120 gr (hors accessoires)
fermé : 18,5 x 12,5 x 3 cm
bloc : 8,5 x 12 cm • 70 gr

Sur commande par quantité :
fabrication de Bloc à spirale
avec couverture en Ecocarte
ou transparente.
Cuir recyclé :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme).

cahiers et carnets
à languette

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèles déposés

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Cahiers à languette
avec couverture en cuir recyclé
perforée par une siprale.
Dimensions sur commande :
exemple dimensions hors tout
17,5 x 21,5 x 3 cm (pages pour
ce format : 15,5 X 21,5 cm).
Carnets à languette en
cuir recyclé coutures sellier,
rechargeable avec un cahier
à spirale de 100 ou 200 pages
logé dans un rabat intérieur.
Dimensions sur commande :
14 x 6 cm - 14 x 8 cm - 11 x 17
cm - 14 x 14 cm - 13 x 21 cm 16 x 22,50 (carnet interne pour
ce format : 14,5 X 21 cm).
Personnalisations :
marquage à chaud possible sur
le cuir et sur le carton. Choix
de la couleur de la spirale.
La couverture du cahier peut
être choisie dans un des ton
d’Ecocarte (14 tons possibles)
ou en polypro translucide.
Impressions en option sur les
feuilles du cahier : lignes et logo.
Cuir recyclé : 5 finitions et 12
couleurs (voir fiche Nuancier
synderme)

carnets de Voyage

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèles déposés

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Carnet de Voyage en cuir
recyclé avec un rabat intérieur
qui permet de recevoir un
carnet.
2 tailles de Carnets de Voyage
en cuir recyclé avec couture
sellier. Leurs rabats intérieurs
permettent de recevoir un
cahier à spirale.
3 fermetures sont possibles :
un lacet en coton ciré s’enroule
autour du carnet ou bien un
élastique s’accroche autour
d’un bouton en bois ou d’un
bouton en laiton.
Dimensions pour carnet A5 :
ouvert : 45,5 x 22 cm • 170 gr
fermé : 17,5 x 22 x 3 cm
carnet : 14 x 21 cm
Existe aussi pour carnet A6

Par quantités :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur
• Autres tailles sur mesure
• Boîtage en écocarte
Cuir recyclé :
5 finitions 12 couleurs, (voir fiche Nuancier synderme).

Conférenciers A4

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèles déposés

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Conférenciers en cuir
recyclé avec coutures sellier.
Différents rabats à droite pour
accueillir un cahier à spirale ou
classeur, et à gauche pour des
cartes de visite et documents.
Fermeture possible par lacet
de coton ciré sur une rondelle
en synderme ou bien un
élastique sur bouton de bois
ou de métal.
Emplacement pour un stylo :
Encoches dans le cuir ou
anneau métallique.

Dimensions :
Format A4 : 25 x 32,5 x 1,5 cm
pour cahier ou bloc de 21 x
29,5 cm

Par quantités :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur
• Autres tailles sur mesure
Cuir recyclé :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier cuir recyclé).

Conférenciers A5

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèles déposés

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Conférenciers en cuir
recyclé avec coutures sellier.
Différents rabats à droite pour
accueillir un cahier à spirale ou
classeur, et à gauche pour des
cartes de visite et documents.
Fermeture possible par lacet
de coton ciré sur une rondelle
en synderme ou bien un
élastique sur bouton de bois
ou de métal.
Emplacement pour un stylo :
Encoches dans le cuir ou
anneau métallique.

Dimensions :
Format A5 : 19 x 24 x 1,5 cm
pour cahier : 15,5 x 21 cm.

Par quantités :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur
• Autres tailles sur mesure
Cuir recyclé :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier cuir recyclé).

Conférenciers A6

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèles déposés

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Conférenciers en cuir
recyclé avec coutures sellier.
Rabats à droite pour accueillir
un cahier à spirale et à gauche
pour des documents et deux
encoches pour cartes de
visite.
Fermeture possible par lacet
de coton ciré sur une rondelle
en cuir recyclée ou bien
élastique sur bouton de bois
ou de métal.
Emplacement pour un stylo
avec anneau métallique.

Dimensions :
Format A6 : 13 x 17 x 1,5 cm
pour cahier : 10 x 15,5 cm

Par quantités :
• Marquage à chaud en creux
ou en couleur
• Autres tailles sur mesure
Cuir recyclé :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier cuir recyclé).

Conférencier pour
Tablette Tactile

Synderme
fibres de cuir recyclées

Modèle déposé

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Made in France

Conférencier pour
Tablette Tactile
Ce Conférencier en cuir recyclé avec coutures sellier
est prévu pour accueillir une
tablette tactile ainsi qu’un carnet à spirale, un stylo et un
support tablette tactile, grâce
à ses poches et encoches intérieures.
Fermeture en option par un
élastique autour d’un bouton
en bois, en cuir ou en métal.
Sur commande choix possible
pour les finitions des coutures,
élastiques et boutons de col.
Dimensions :
fermé : 21,5 x 30 cm
ouvert : 30 x 44 cm
poids vide : 360 gr

Personnalisations :
par marquage à chaud sur le
cuir recyclé, sur la couverture
du cahier à spirale et garvure
laser sur le bois du stylo, choix
de couleur pour l’élastique

Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme)

Sacoche pour docs A4
Modèle déposé

Composition : 70 % de fibres de cuir (chutes de cuir broyées), 20 % de latex ou caoutchouc, 10 % de résine, liant, pigments.

Synderme
fibres de cuir recyclées

Made in France

Cette Sacoche est prévue pour contenir des
documents format A4.
Elle est équipée d’une poignée et d’un grand rabat à
l’avant qui permet d’accéder
facilement au contenu et se
ferme par boutonnage d’une
languette en cuir sur un bouton en métal ou bien par 2
boutonnières sur 2 boutons
en métal.
En option ce rabat peut être
commandé avec une couture
sellier sur 3 côtés. Cette sacoche ou valisette ou porte-documents est élégante, légère
et utile pour remettre une documentation lors d’un séminaire ou d’un congrés. C’est
un cadeau d’affaires qui peut
être personnalisé.
Dimensions :
Plié : 36 x 28 x 5 cm
poids : 400 gr
Personnalisations :
par marquage à chaud sur le
cuir recyclé, choix de couleur
pour l’élastique et la couture.
Finitions et coloris :
5 finitions 12 couleurs (voir
fiche Nuancier synderme)

