
la reverdie • atelier français de maroquinerie

Cadeaux d’affaires

maroquinerie made in France

personnalisation & sur-mesure



L’artisanat français au service de votre 
communication 

Un cadeau aux belles valeurs 

Une personnalisation ultra-complète 
# La matière première 
# Les finitions 
# Le logo ou texte personnalisé  
# Les gammes d’exception 

Les objets du catalogue
# Petite maroquinerie 
# Affaires de bureau 
# Accessoires

Le sur-mesure 
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l’artisanat français 
au service de votre communication 

Marquez les esprits avec un objet de 
prestige artisanal fabriqué en France !

Offrez à votre équipe, vos clients 
ou vos collaborateurs un objet de 
première qualité, durable, utile et 
précieux. En le gardant plusieurs 
années, ils noueront avec vous une 
relation de confiance et de longue 
durée.

Un cadeau d’affaires confectionné 
dans notre atelier français aura un 
impact positif sur l’image de votre 
entreprise et de son engagement 
RSE.
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un cadeau 
aux belles valeurs

 

MATIÈRES 
D’EXCEPTION

Sourcées avec précision, 
nos matières éco-

responsables viennent 
majoritairement de 

France

ÉCONOMIE 
LOCALE

Nous créons de 
l’emploi en nous 

fournissant chez nos 
partenaires français et 

frontaliers

SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS

Tous nos objets 
sont pensés et 

fabriqués à Erstein en 
Alsace avec le soin du 

détail 
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une personnalisation
ultra-complète 

Profitez d’un service de 
personnalisation inédit : 

• Choix de la matière première et des 
finitions

• Ajout d’un logo et/ou d’un texte 
embossé dans le cuir 

• Options de gammes d’exception en 
marqueterie de cuir ou relief gainé 

Nous vous expliquons dans les 
pages suivantes toutes les étapes de 
personnalisation possible. 

Suivez le guide !
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des matières alternatives et innovantes 

matières véganes cuir marin 

une déclinaison de cuirs d’exception

pleine fleur  tannage végétal  tannage combiné  

lisse veloursgrainé

saumon

liège
cactus

Choisissez la matière première
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Personnalisez les finitions 

fil jaune

teinture 
tranche 
rouge 

liège et cuir 
pleine fleur rouge

fil bleu

teinture 
tranche 
noire

cuir pleine 
fleur noir

Comme chaque détail a son importance, choisissez la 
couleur de la couture et de la teinture tranche en plus 
de la matière première. 
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Ajoutez votre logo ou inscrivez un texte 

Doré, coloré ou neutre : l’embossage du logo et/ou d’un texte 
personnalisé (comme le prénom d’un collaborateur ou une date 
anniversaire) est la touche finale qui distingue votre entreprise !  

embossage 
simple dorure

estampage 
coloré 
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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 en 
jouant avec des effets de textures (cuirs 
velours, lisse, grainé, etc.). 

Au choix : motifs «constellations», 
«feuilles de saule», «provençal», ou 
motifs sur-mesure.

Des gammes d’exception 
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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’orner certains 
objets du catalogue, comme les vide-
poches ou les porte-clés.

Au choix : motif «pentagone» ou sur-
mesure.
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catalogue 
éditions La Reverdie 

Prix sur demande 

Pas de minimum de quantité imposé,
mais des prix dégressifs en fonction du volume commandé
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Porte-cartes mini

Objet du quotidien, le mini porte-cartes de format vertical ou 
horizontal à été pensé pour prendre le moins de place possible 
dans la poche ou le sac. 

petite maroquinerie

mini vertical : 7 cm x 11,5 cm
mini horizontal : 8,5 x 10 cm 

PRATIQUE

DIMENSIONS

avec 3 ou 6 poches  

La Reverdie • atelier français de maroquinerie
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Portefeuilles mini

Objet du quotidien, le mini porte-cartes de format vertical ou 
horizontal à été pensé pour prendre le moins de place possible 
dans la poche ou le sac. 

petite maroquinerie

Fermé : 8 cm x 11,5 cm,  ouvert : 16,5 cm x 11,5 cm 

PRATIQUE

DIMENSIONS

6 poches à cartes, 4 poches pour petites feuilles 
format carte d’identité

La Reverdie • atelier français de maroquinerie
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Vide-poches Tricorne

Avec sa forme de tricorne, en référence au fameux couvre-chef 
du XVIIIe siècle, ce vide-poches orne les espaces de travail avec 
élégance. 

affaires de bureau  

DIMENSIONS 5,5 cm de hauteur x 18 cm de diamètre

La Reverdie • atelier français de maroquinerie
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Vide-poches Quartet

Le Quartet arbore une forme douce et harmonieuse. Il décore 
bureaux et comptoirs d’accueil pour présenter des cartes de 
visites ou tout simplement « vider ses poches ».

affaires de bureau  

DIMENSIONS 5,5 cm de hauteur x 18 cm de diamètre

La Reverdie • atelier français de maroquinerie
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Tapis à souris 

Légèrement bombé, nos tapis offrent un grand confort à la 
manipulation de la souris. Le cuir velours sur l’envers est anti-
dérapant et permet une adhérence sur tout type de bureau.

affaires de bureau  

DIMENSIONS Petit et Grand rond : 21 et 27 cm de diamètre
Rectangle : 18 x 25 cm
Carré : 21 x 21 cm 

La Reverdie • atelier français de maroquinerie
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Étuis à stylo

Cet étui en cuir, simple ou double, a été conçu pour protéger 
son stylo avec style. Une fermeture aimantée invisible rend son 
usage pratique et efficace. 

affaires de bureau  

DIMENSIONS Etui simple : 14,5 cm x 3 cm x 1,5 cm
Etui double :  14,5 cm x 6 cm x 1,5 cm

PRATIQUE Pour protéger un stylo de 13,5 cm de long 
et 12 mm de diamètre

La Reverdie • atelier français de maroquinerie
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Porte-clés carré ou blason

Accessoires du quotidien, nos porte-clés apportent du cachet à 
tous les trousseaux ! Disponible en format blason ou carré, avec 
ou sans marqueterie de cuir. 

accessoires

DIMENSIONS anneau brisé plat de 3 cm de diamètre 
carré : 6 cm  x 6 cm  
blason : 5 cm x 7cm

ESTHÉTIQUE uni ou motifs en marqueterie de cuir 

La Reverdie • atelier français de maroquinerie
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vous ne trouvez pas l’objet qu’il vous faut ?

faites du sur-mesure
 

Vous souhaitez un objet spécial et 
unique ? 

Notre équipe créative vous 
conseille en étudiant l’ADN de votre 
établissement, son histoire, ses 
valeurs ainsi que sa charte graphique. 
Nous vous proposons un design en 
totale adéquation avec l’image de 
votre entreprise.

 Nous vous accompagnons dans 
l’ensemble du processus de création 
et de fabrication d’objet d’affaires 
sur-mesure, de l’idée jusqu’au 
packaging.
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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

www.la-reverdie.com
www.instagram.com/la.reverdie.maroquinerie
www.facebook.com/la.reverdie.maroquinerie
https://www.linkedin.com/company/la-reverdie-maroquinerie/ 

