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Nuancier
Syndermes

Caractéristiques techniques

bleu glacé

noir glacé

rouge glacé

argent glacé

nubuck beige

Synderme (Cuir recyclé)

Cuir

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.

Une fabrication respectueuse de l’environnement : produits
naturels, tannage végétal, sans chrome ni aluminium, 100%
recyclables et réutilisables. La collection Cuir explore les
potentialités du matériau le plus ancien, le plus naturel et
renouvelable de notre environnement.

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

Les différents modèles, objets et meubles, presque tous
pliables pour des économies de conditionnement et de
transport, sont assemblés au moyen de procédés traditionnels :
laçage, clipsage ou boutonnage. Les coloris de référence sont
cognac, noir et chocolat. Par quantités, personnalisation par
marquage, impression, variation de coloris et de coutures. Le
conditionnement est assuré au moyen de neuf tailles de sacs
en coton étiquetés cuir personnalisables.
Croûte de Buffle
Tannage végétal
100% naturel &
100% recyclable
Cuir d’ Agneau
Tannage végétal
100% naturel &
100% recyclable

camel glacé

cuir vintage

bordeaux gaufré

noir gaufré

Rainage
coupe mi-chair

Cuir de Chèvre
Tannage végétal
100% naturel &
100% recyclable

Marquages à chaud
sur gaufré et vintage

Coton écru
100% Naturel,
100% recyclable

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

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 Carrés ou Rectangulaires 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
Carré : 8,5 x 5 x 0,3 cm / 10 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

Made in France

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

Ligne ‘‘Accessoires en fibres de cuir recyclées’’(Modèles déposés)
SYNDERME

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.

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

‘‘Conférenciers en fibres de cuir recyclées et cahiers’’(Modèles déposés)
Made in France

SYNDERME

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

CUIR

Ligne ‘‘Petits objets en Cuir’’

(Modèles déposés)
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La collection Cuir explore les potentialités du matériau le plus ancien, le plus naturel et renouvelable de notre environnement.
QUART DE POIL’ utilise des cuirs et peaux au tannage végétal sans chrome ni aluminium, 100% recyclables. Les petits objets sont souvent fabriqués dans des chutes.
Conception française. Conditionnements possibles sous sacs en coton naturel avec étiquette cuir.

Portes-clés en cuir de buffle épais ou
en cuir recyclé avec coutures sellier.
Formes : rond et carré avec ou sans miroir,
rectangulaire et silhouettes (Tour Eiffel et
Arc de Triomphe avec ou sans languette
de marquage. Design ESSAIME).
Sacs coton et cuir personnalisables sur
le cuir par marquage à chaud. 9 tailles de
sacs suivant les modèles à conditionner.
Dimensions :
Rectangle + étiquettes : h 11 x 5 cm / 20 gr
Carré Miroir : 9 x 5 x 0,5 cm / 20 gr
Rond : 5 x 0,5 cm / 10 gr
Tour Eiffel : 9,5 x 3,2 x 0,7 cm / 10 gr
Arc de Triomphe : 8,5 x 5 cm / 10 gr
Sac n°1 coton et cuir : 10 x 14 cm / 10 gr

Mètres enrouleurs ‘‘Cobra” gainés de
cuir souple avec coutures sellier (buffle,
chèvre ou agneau). Existent en modèle
rond (pour 2 m) ou carré (pour 3 m). Faciles
à emporter dans son sac, sa poche ou
sa valise. Cadeau d’entreprise idéal
avec de nombreuses possibilités de
personnalisation (logo marqué à chaud
en creux ou avec une couleur, différentes
couleurs pour le cuir et les coutures).
Option : marquage à chaud identique sur
le cuir du sac coton n°1.
Dimensions :
Mètre rond : 5 x 5 x 2 cm / 60 gr
Mètre carré : 6,5 x 6,5 x 3 cm / 90 gr
Options : inch et cm, ou en cm seulement

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

Pochettes triples trois pochettes en une
avec trois rabats à fabriquer dans différents
cuirs (buffle, chèvre, agneau) ou en associant
cuir et textile. Pour transporter du petit
accessoire aux documents A4.

Gants à lustrer en peaux lainées
panachées (agneau, castor, ragondin...)
fabriqués dans des chutes résultant de
la confection de vêtements. Utiles pour
le voyage, roulés ils se ferment par
pression côté peau et peuvent contenir
tube de cirage ou objet fragile côté poils
dans la poche intérieure. Pour lustrer
chaussures, vélo, moto, voiture.

Pochettes à anneau fermées par pression
sur un anneau dans différents cuirs.

Dimensions :
Tour Eiffel 3D : h 19 x 8 x 8 cm / 40 gr
Gant ouvert : 25 x 15 x 1 cm / 50 gr
Gant fermé : 8 x 15 x 2 cm

Trois tailles :
Small : 8 x 12,5 cm / 30 gr
Medium : 11 x 16,5 cm / 50 gr
Large : 23 x 35 cm / 140 gr

Trois tailles :
Small : 10 x 16,5 cm / 80 gr
Medium : 15,5 x 22 cm / 160 gr
Large : 23 x 32 cm / 330 gr

CUIR

Ligne ‘‘Accessoires de bureau’’

(Modèles déposés)

Made in India

La collection Cuir explore les potentialités du matériau le plus ancien, le plus naturel et renouvelable de notre environnement.
QUART DE POIL’ utilise la croûte de cuir de buffle à l’issue d’un tannage végétal sans chrome ni aluminium, 100% recyclable.
Conception française. Accessoires de bureau avec coutures sellier. Conditionnements possibles sous sacs en coton naturel avec étiquette cuir.

Sous-Mains ‘‘SM’’ rectangulaires avec
coutures selliers. Existent en 2 tailles
Medium et Large ou sur mesure.
Tapis de Souris ‘‘MP’’ en cuir de buffle
épais. Couture périphérique en option.

Calepins d’Architecte
avec des
logements pour cartes de visite, stylo, petit
bloc-note, règle en métal et un repérage
des centimètres pour le grand format.
Design ESSAIME.

Porte-Notes maintenu en forme par
deux pressions, il peut se remettre à
plat. Destiné à contenir un bloc de notes repositionnables de 8 x 8 cm.
Design ESSAIME.

Corbeille à Courrier pour formats A4
maintenue en forme par deux pressions,
elle peut se remettre à plat. Son fronton
arrondi offre une surface idéale pour une
personnalisation. Design ESSAIME.

Dimensions :
SM Medium : 32 x 44 x 0,3 cm / 450 gr
SM Large : 40 x 50 x 0,3 cm / 700 gr
MP carré : 22 x 22 x 0,3 cm / 200 gr
MP rond : 22 x 0,3 cm / 180 gr
Porte-Notes : h 5 x 11 x p 10 cm / 150 gr

Dimensions :
Calepin ouvert : 48 x 15 x 2 cm / 230 gr
bloc : 11 x 17 cm / 140 gr
Mini-Calepin ouvert : 40 x 12,5 x 2 cm
bloc : 8,5 x 12 cm / 60 gr
Corbeille : h 9 x 22 x p 31 cm / 540 gr

Conférenciers avec logements intérieurs
pour blocs, enveloppes, cartes de visite et
stylo. Fermeture velcro avec languette de cuir
personnalisable. Plusieurs modèles : avec
pochette et encoche, avec 2 ou 4 anneaux.
Version luxe avec pochette en agneau.
Porte-Cartes de visite existent en trois
modèles : avec encoche demi-cercle ou
avec rabat. Design ESSAIME.
Dimensions et poids (hors accessoires) :
portrait : 32 x 27 x 4 cm / 500 gr

paysage 4 anneaux : 24 x 36 x 5 cm / 620 gr
avec pochette : 25 x 33 x 4 cm / 800 gr

P.C portrait : h 12,2 x 8,2 x 0,5 cm / 25 gr
P.C paysage : h 8,2 x 12,2 x 0,5 cm / 25 gr
P.C à rabat : h 10,7 x 8,2 x 1,5 cm / 30 gr

Pots à Crayons “ Kalam I ” et “ Kalam II ”
“ Kalam I ” avec découpe arrondie. “ Kalam
II ”: pliable grâce à son fond rabattable.
Design ESSAIME.
Classeurs ‘‘Kagaz’’ trois hauteurs de boîtes
d’archivage en croûte de Buffle avec coutures
sellier. Design ESSAIME.
Range-CD ‘‘Raga’’ boîte d’archivage.
Contenance 22 CDs. Design ESSAIME.
Dimensions :
Kalam I : h 11 x 8 x 8 cm / 100 gr
Kalam II : h 16 x 9 x 9 cm / 180 gr
Kagaz S : h 30 x 10,5 x p 26 cm / 500 gr
Kagaz M : h 33 x 10,5 x p 26 cm / 650 gr
Kagaz L : h 35 x 10,5 x p 26 cm / 750 gr
Raga : h 15 x 14 x p 24,5 cm / 440 gr

CUIR

Ligne ‘‘Lampes et petits mobiliers’’

(Modèles déposés)

Made in India

La collection Cuir explore les potentialités du matériau le plus ancien, le plus naturel et renouvelable de notre environnement.
QUART DE POIL’ utilise la croûte de buffle à l’issue d’un tannage végétal sans chrome ni aluminium, 100% recyclable.
Conception française. Conditionnements possibles sous sacs en coton naturel avec étiquette cuir.

Corbeille ‘‘Katora II’’ en cuir épais avec
coutures sellier. Livrée à plat, elle se monte
par boutons-pressions.
Design ESSAIME.
Corbeille ‘‘Kali’’ pliable, pour le bureau. Le
fond circulaire en cuir se rabat. Poignée en
bois tourné ou en corne de buffle sculptée.
Design ESSAIME.
Dimensions et poids (hors accessoires) :
Katora II : h 17 x 27 x 27 cm / 700 gr
à plat : 50 x 50 x 1 cm / 400 gr
Corbeille Kali : h 31 x 34 x 25 cm / 2,750 kg
Kali à plat : 50 x 50 x 1 cm / 750 gr

Portes-Magazines livrés à plat, ils se Habillage sur mesure flacons et tubes.
montent grâce à leur fond rabattable. Deux
tailles avec une partition médiane.
Lampes en cuir ‘‘Shakti’’ : trois tailles
Design ESSAIME.
différentes (Small, Medium et Large) avec
piétements en cuir de buffle épais et collerettes
Porte-bouteilles pour 1, 2 et 3 bouteilles réversibles noir et cognac. Montage à l’aide
avec coutures sellier et fermeture velcro de boutons pressions et verrouillage sur la
sur la poignée.
collerette avec une clé en corne de buffle.
L’ensemble est démontable et emballé à plat.
Racks à bouteilles pour 8 et 13 bouteilles. Normes PIL : n° SMT / LU17 / 495C / 3427
Livrés à plat dans sac en coton.
(Promotion des Industries du Luminaire Laboratoire d’essais).
Dimensions :
P. Magazine : h 24,5 et h 29,5 cm
Dimensions et poids :
Porte-bouteilles : h 41 x 15 et 20 x 10 cm
Racks à 8 bouteilles à plat : 46 x 15 x 2 cm (S) : h 39 x 18 x 18 cm, à plat 54 x 37 x 1 cm / 380 gr
Racks à 13 bouteilles à plat : 60 x 15 x 3 cm (M) : h 51 x 23 x 23 cm, à plat 70 x 51 x 1 cm / 480 gr
(L) : h 67 x 28 x 28 cm, à plat 85 x 60 x 1 cm / 880 gr

Chaises ‘‘Deccan’’ en croûte de buffle
avec coutures selliers, pliables grâce à
leur fond rabattable. Verrouillage au dos
par une clé en corne de buffle. Deux tailles
L et XL. Design ESSAIME.
Tabourets ‘‘Deccan’’ en croûte de buffle
avec coutures selliers, pliables grâce à leur
fond rabattable. Une cavité intérieure peut
servir de rangement. Deux tailles M et S.
Design ESSAIME.
Dimensions :
Chaise XL : h 77 x 46 x p 55 cm / assise 47 cm
Chaise L : h 76 x 43 x p 45 cm / assise 46 cm
Tabouret M : h 47 x 31 x p 39 cm / assise 44 cm
Tabouret S : h 33 x 26 x p 25 cm / assise 33 cm

