


Les bijoux

Bracelets en cuir d'agneau et fourrure, fermé
par un laçage. 

12€ l'un, 20€ les deux. 

Bracelet en cuir d'agneau et doublure en 
fourrure, fermé par un bouton pression.

Bracelet en cuir d'agneau et doublure apparente 
en daim, fermé par bouton pression.

10€ l'un, 16€ les deux.

Bracelet en cuir de vachette doublé daim
avec trio de triskel repoussés et peint. 
Fermé par un laçage.

12€ l'un, 20€ les deux.



Bracelet en cuir d'agneau doublé daim avec 
décoration en rubans de satin rouge et oeillets.
Fermé par un laçage.

10€ l'un, 16€ les deux.

Ensemble bracelet à pics et collier tour de cou de type
ceinture en cuir de vachette.
Le bracelet se ferme par un bouton pression. 
Collier: 12€, bracelet: 16€. L'ensemble: 22€.

Collier de type torc en cuir de vachette et doublure
daim, décoré d'une garniture métallique florale.
S'attache par un système de cordons en cuir.

14€

Collier en maille tressée et pendentif en cuir de vachette
orné d'une rune nordique.
Fermé par un petit fermoir métallique. 

15€



Pendentif en cuir de vachette naturelle, teint 
puis gravé. 
S'attache par un cordon de cuir noir.

12€



Pour les cheveux

Barrette à cheveux à pic en cuir de vachette
teint et orné d'une garniture métallique
florale.

8€

Barrette à cheveux en forme de papillon en 
cuir de vachette teint. Pic orné d'une fleur en
tissus d'où pendent perles et grelots.

12€

Modèle de papillon plus grand et plus
large pour chevelure dense.

12€

Barrette à cheveux en cuir de vachette et plumes 
d'oie monté sur une barrette à cheveux métallique
et orné d'un clou doré.

10€



Barrette à cheveux en cuir de vachette et plumes
de perdrix et caille et ornée d'une garniture 
métallique. 

14€
Les barrettes à plumes sont adaptables sur tous
supports: broche, barrette, serre-tête etc...



Les bourses

Bourse ovale en cuir de vachette souple avec bordure en cuir 
d'agneau fin. Fermeture par deux cordons de cuir fin. 
Taille: 12x8 cm. Grande contenance.

12€

Bourse plate ronde en cuir d'agneau souple orné d'un blason
décoré de style tribal. Fermeture par deux cordons de cuir 
tressés.  Taille: 10x6 cm. Contenance moyenne.

10€

Bourses rondes en peau de chamois . Fermeture 
par un cordon de cuir fin décoré de petites perles 
de bois.
Petite: 10€, grande: 14€



Les pochettes pour telephones

Pochette pour téléphone portable de type "chaussette" s'adapte 
à tous types de téléphones autre que I-phone et Blackberry.
Cuir de vachette souple.
Modèle sans fermeture avec anneau d'attache et gravure de
décoration.

10€

Pochette de téléphone portable de type
"chaussette" pour I-phone et Blackberry.
Modèle avec fermeture par bouton pression 
Et mousqueton pour l'attacher et décoration
peinte.

15€

Pochette pour téléphone portable à porter à la 
ceinture. Modèle de la photo pour I-phone et 
Blackberry.  Cuir de vachette rigide.
Fermeture par bouton pression.
Personnalisable.

25€



Les pochette pour cigarettes

Pochette pour cigarettes. Modèle pour vogues et 
autres marques de cigarettes longues et fines. 
Cuir de vachette rigide.
Fermeture par bouton pression. Décoration repoussée
et peinte.
15€. (Ajouter 5€ pour l'étui à briquet intégré)

Pochette pour cigarettes. Modèle pour cigarettes classiques.
Cuir de vachette rigide.
Fermeture par cordelette à enrouler autour d'un bouton.
Décoration gravée et peinte.
20€ (Ajouter 5€ pour l'étui à briquet intégré)

Pochette pour cigarettes. Petit modèle, idéal 
pour les petits sac et les soirées.  Cuir de vachette.
Fermeture par une boutonnière en cordelette. 
Décoration peinte.
12€ (Ajouter 5€ pour l'étui à briquet intégré)



Les sacs

Sac avec bandoulière pour ordinateur portable en cuir de 
vachette souple. Permet de transporter un ordinateur portable 
avec son chargeur un disque dur externe et autres éléments 
externes. Possède une pochette arrière pour y ranger des 
documents. Rabat simple sans système de fermeture.

Entre 50 et 70€ en fonction de la taille demandée.

Sac en bandoulière avec poignée rembourrée
tout confort en cuir d'agneau blanc et beige.
Fermeture par un gros bouton en bois.

45€



Les pieces d'armure

Fourreau pour épée à porter à la ceinture. Cuir de vachette 
souple et fourrure intérieur pour protéger la lame. Se porte 
à la ceinture et ornée d'une garniture métallique à motif celtique.

75€

Brassard d'armure en cuir de vachette rigide avec gant en lycra.
Créé selon un modèle historique de brassards d'armure de 
samouraï de l'époque Edo (15° siècle, époque féodale.)

50€

Brassards d'armure en cuir de vachette naturelle repoussée
et teint. Décoration tigre et dragon issus d'un jeu vidéo à 
l'univers oriental. Forme de coupe basée selon un modèle
médiéval 13°-14° siècle.

35€ l'un, 60€ les deux.



Ensemble d'armure de type médiévale fantastique. Toutes les 
pièces sont faites en cuir de vachette de plus ou moins
grande épaisseur (entre 2,5 et 4 mm). 
Ensemble composé d'un masque, d'un torse d'armure, d'une
ceinture abdominale, de brassards et de jambières.

Masque: 25€
Plastron d'armure: 55€
Ceinture abdominale: 45€
Brassards: 60€
Jambières: 80€
L'ensemble: 130€



Le mobilier

Tapis de souris en cuir de vachette et doublure 
antidérapante. Décoration de style tribale 
gravée et vernie. Dimensions 20x20 cm.

15€

Tapis de souris en cuir de vachette rigide
modèle confort avec renfort pour le poignet.
Dimensions 20x25 cm.

20€

Trieur de courrier en bois et recouvert de cuir 
d'agneau surmonté d'un symbole en cuir 
de vachette 4 mm d'épaisseur.

30€



Portes rouleaux d'inspirations médiévale
en cuir d'agneau brun et beige à droite et
d'inspiration baroque en cuir de vachette
à gauche. 12€

Grimoire en cuir d'agneau blanc et cuir de vachette acajou
surmonté d'un disque de pierre. Relié entièrement à la main
selon une méthode médiévale. Format A5 de 50 pages en papier
parcheminé plus 2 pages de gardes.

55€



L'art de la table

Harnais pour décoration de bouteille de style médiévale en 
cuir de vachette souple et résistant avec dessous antidérapant.

18€

Plateau en bois et cuir mosaïqué. Mélange de cuir de porc 
et de vachette. Décoration faites selon une méthode italienne
historique. Protégé par du vernis.

35€

Set de 6 dessous de verre en cuir 
de vachette 4 mm. Décoration repoussée
et peinte. Protégée par du vernis.

25€


