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La Reverdie, une jeune pousse
dans le paysage alsacien de l’artisanat  

UNE MAROQUINERIE
IMPLANTÉE EN ALSACE

Pierre Roux fonde en 2019 son atelier de 
maroquinerie à Erstein, en Alsace, région reconnue 
pour les cuirs de première qualité des tanneries Haas 
et Degermann (fournisseurs de l’atelier).

Depuis, il a été rejoint par sa compagne, Jeanne 
Duquesnoy, et par Jade Bille apprentie maroquinière 
en alternance aux Compagnons du Devoir. Ensemble, 
ils décident de faire rayonner leur savoir-faire et de 
promouvoir leurs objets fabriqués pour durer.

 
LA REVERDIE, 
SYMBOLE DU RENOUVEAU

Arborant l’emblème de la “reverdie”, thème poétique 
qui célèbre l’avènement du printemps, l’atelier 
souhaite participer à la dynamique actuelle du 
renouveau de l’artisanat et répondre aux enjeux 
sociaux et environnementaux, en choisissant 
des fournisseurs de proximité et des matières 
premières d’exception.
 

www.la-reverdie.com



Des valeurs respectueuses 
du travail humain et de l’environnement

FABRICATION ARTISANALE

ÉCONOMIE LOCALE
L’atelier fait appel à des fournisseurs 

de proximité en France et en Allemagne 
pour le cuir, mais aussi les tissus, la 
bouclerie, les outillages sur-mesure, 

ainsi que les consommables.

MADE IN FRANCE
Les objets sont fabriqués à Erstein 

en Alsace. La robustesse et l’élégance 
des produits sont les marqueurs de 

l’excellence à la française. 

MATIÈRES D’EXCEPTION
Les matières premières sont sourcées avec 

soin et choisies pour leur grande qualité. 
Elles proviennent autant de grandes maisons  
fournisseurs du luxe français que de jeunes 

entrepises françaises ou allemandes. 

www.la-reverdie.com

Chaque maroquinerie est fabriquée de 
manière artisanale dans un atelier à la 
main et à l’aide de quelques machines 

traditionnelles.



Des savoir-faire inédits
qui réinventent le travail du cuir

ZÉRO DÉCHET AVEC LA 
MARQUETERIE DE CUIR
La marqueterie de cuir consiste en l’assemblage de 
plusieurs fragments de cuir découpés puis collés sur un 
support. 

Cette technique permet de recycler les chutes de cuir et les 
sublimer par un agencement savant de formes abstraites 
ou figuratives en jouant avec des effets de textures (cuirs 
velours, lisse, grainé, liège etc.) 

DU CUIR « SCULPTÉ »
EN BAS-RELIEF
Matière souple et malléable, le cuir peut être « modelé». En 
gainant de cuir des motifs découpés dans un support rigide, 
les objets prennent du relief et appellent au toucher. 

Cette technique permet d’habiller des surfaces plus ou 
moins grandes : pots à crayons, miroirs, sous-mains, portes, 
têtes de lit, paravents...

www.la-reverdie.com

Porte-clés sur-mesure en marqueterie de cuir et liège 
pour la chambre d’hôte La Rose d’Alsace



L’exclusivité et l’authenticité 
à travers des objets uniques 

DES OBJETS À PERSONNALISER 
POUR LES PARTICULIERS 
Des accessoires fabriqués à l’atelier (portefeuilles, 
porte-clés, ceintures...) sont disponibles sur leur 
boutique en ligne. Il est possible de personnaliser les 
produits en y inscrivant des initiales, une date ou un 
nom par la technique de l’embossage à chaud. 
Il est aussi possible pour les particuliers de prendre 
rendez-vous à l’atelier pour choisir leur cuir dans le 
stock de l’atelier. 

DU SUR-MESURE POUR 
LES PROFESSIONNELS DE 
L’HOSPITALITY
L’atelier travaille pour le secteur de la restauration 
et de l’hôtellerie pour la fabrication d’accessoires et 
de mobilier sur-mesure (cartes des vins, présentoirs 
à couverts, tables en cuir etc.). Parmi ses clients 
prestigieux, on compte l’Hôtel Les Airelles, L’Auberge 
de l’Ill**, les Restaurants Thierry Schwartz* et Enfin. 
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Initiales dorées embossées à chaud sur les portefeuilles en cuir 
pleine fleur de La Reverdie

Tables gainées de cuir de la tannerie Degermann et 
présentoir à couvert designé et fabriqué par l’atelier



EIRL La Reverdie 
22b rue de l’Hôpital  
67150 ERSTEIN 

+33 (0)6 03 28 32 76
contact@la-reverdie.com
www.la-reverdie.com

 Fabrication de porte-clés en marqueterie de cuir de poisson pour l’Auberge de l’Ill** 


