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EDITO
C’est au cœur du Pays aux Mille Etangs que l’incroyable aventure
du Cuir de Carpe de Dombes ® a vu le jour. Tendez l’oreille,
ouvrez grand vos yeux, laissez-vous bercer par vos sens… Vous
êtes en Dombes, sur cette terre de traditions ancestrales. La
beauté qui vous entoure s’affiche avec douceur sur votre visage,
comme les rayons de soleil pénètrent la brume. Suivez-nous !
L’équipe Cuir de Carpe de Dombes ®

Quelques mots sur
l’APPED

La marque Cuir de Carpe de Dombes® est une initiative de l’APPED,
Association de Promotion du Poisson des Etangs de la Dombes.
L’APPED est une association loi 1901.
Objectifs de l’association :
Pérenniser la pisciculture et assurer ainsi le maintien des étangs et de la
biodiversité en Dombes.
La Dombes ? C’est une terre de traditions, qui dispose d’un patrimoine
remarquable et d’une faune d’exception. Il y a environ 1100 étangs en
Dombes, ce qui fait du territoire aindinois la première zone d’étangs en
France…
Rendez-nous visite au Showroom de Chalamont, à l’adresse ci-dessous !

Dorine Bourdon
Miss Châtillon Pays de Dombes
2021,
Prenant la pause sur le bord
d’un étang, avec une Manchette
Majesté Rose façade, pour le
catalogue Cuir de Carpe de
Dombes Printemps – Eté 2022
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Nos valeurs
La marque Cuir de Carpe de Dombes® propose une collection de
maroquinerie, bijoux, baskets et accessoires confectionnée en France à partir
d’un cuir unique : le cuir de carpe de Dombes.
La carpe passe toute sa vie dans les étangs de la Dombes, près de Lyon, où
les pratiques d’élevage respectent un cahier des charges stricte pour des
pratiques extensives, respectueuses de l’environnement, du bien-être animal
et valorisant le métier de pisciculteur.
En tannant uniquement les peaux des carpes issues de la transformation
alimentaire, la marque s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire, et
soutient la filière piscicole de la Dombes. Aucun élevage n’est réalisé pour la
peau.

Le tannage des peaux de carpe est un tannage végétal. Il correspond à
notre engagement pour des pratiques respectueuses de notre
environnement.
Nous privilégions les collaborations avec des artisans locaux et français qui
partagent nos valeurs.

Bague Mauve dorée
Bague Kaki dorée
Ajustable - 20,00€

BIJOUX
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Bijoux
Les Manchettes Majestés vous apporteront
la touche de couleur qu’il vous faut ! 4
coloris sont disponibles dans la collection
Printemps - Eté 2022 : Miel doré, Orange
vitaminé doré, Turquoise argenté, Rose
façade argenté.
Support : laiton, sans cadmium, sans
nickel et sans plomb. Ajustable.
Largeur : 24 mm – 33€
Ces jolies Bagues colorées sauront faire la
différence à votre doigt. Cette saison
adoptez la couleur que vous souhaitez,
vous pouvez même les cumuler !
Quelles seront vos préférées ? Turquoise
argentée, Caramel dorée, Kaki dorée,
Mauve dorée, Noire dorée ou Miel dorée ?
Support : laiton, sans cadmium, sans
nickel et sans plomb. Ajustable. – 20€
Les Manchettes fines sont déclinées en 6
coloris pour le Printemps - Eté 2022. Osez
les nouveaux coloris Orange vitaminé doré
et Miel doré, pour rayonner ! Disponibles
également en Turquoise argenté (notre
couleur signature !), Kaki doré et Bleu roi
argenté.
Support : acier inoxydable. Ajustable.
Largeur : 15 mm – 28€

Incontournables de notre collection, les Puces
d’oreilles ne manqueront pas de vous ravir
encore une fois cette saison. Disponibles en
Rose façade argenté, Turquoise argenté,
Orange vitaminé doré et Rouge argenté.
Support : acier inoxydable
Dimensions : Ø12mm – 22€
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Manchette fine Turquoise argentée – 28€
Bague turquoise argentée – 20€
Ajustable
Puces d’oreilles rondes
Rose façade argentées – 22€

Manchette fine Miel dorée
Manchette fine Orange vitaminé dorée
Ajustable – 28€
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Manchette Majesté
Turquoise argentée
Ajustable – 33€

Etui à inséparable Caramel – 70€
Couteau l’Inséparable Olivier – 99€
Marque-page Turquoise – 26€

ACCESSOIRES
8

NOTRE SELECTION

Accessoires
Notre collection de couteaux Le Dombiste® fabriquée
à Thiers est constituée de L’Inséparable chêne ou
olivier, couteau pliable avec système de verrouillage
liner lock de type chasse avec tire-bouchon – 99€, du
Compagnon chêne ou olivier à emporter facilement
avec soi – 79€, de l’Authentique en bois de hêtre –
36€, et enfin du Tartineur en hêtre – 13€, idéal pour
déguster des rillettes de carpe ou le beurre de Bresse
AOP ! Les pochettes à couteau en cuir de carpe sont
offertes avec les modèles Authentique et Compagnon.

Cet étui large est parfait pour la protection de votre couteau. Il
peut se porter à la ceinture, une pression est prévue à cet effet.
Compatible avec beaucoup de modèles standards, il est idéal
pour l’Inséparable de notre collection. Disponible en Noir et
Caramel.
Dimensions : 7 x 15 cm (côté le plus long). Conçu pour un
couteau replié de 10,5 cm de long – 70€

Prenez le temps d’une pause lecture. Les marquepages se déclinent en 4 coloris : Turquoise,
Caramel, Bleu roi, ou encore Fuchsia.
Dimensions : 16 x 6 cm – 26€

Les porte-clés Cuir de Carpe de Dombes®
Porte-clés cœur Bleu à écailles ou Rouge,
tendres et uniques.
Dimensions du cuir : 7 x 7 cm – 22€.
Porte-clés poisson pour une touche de gaieté,
disponibles en Turquoise (nouveau ! ), Orange
vitaminé, Bleu roi, Fuchsia ou Rose façade
Dimensions du cuir : 7,5 cm – 18€.
Porte-clés lyonnais, élégants et raffinés,
disponibles en Mauve et Caramel.
Dimensions du cuir : 3 x 8 cm – 24€.
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Compagnon Caramel – 199€

Porte-documents Caramel
- 155€

MAROQUINERIE
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Maroquinerie
Ce Porte-documents caramel fait-main est la pièce de
maroquinerie idéale pour des rendez-vous professionnels
réussis. Glissé dans votre sac, il permettra de ranger
élégamment vos documents A4, et protégera votre tablette ou
votre pc portable 13 pouces d’éventuelles rayures.
Matière : cuir de carpe / cuir de veau épais
Dimensions : 26 x 34,5 cm – 155€

Le Porte-cartes Homme a été dessiné par IPAC Design Genève,
pour ceux qui accordent de l'importance à l'élégance. Il se glisse
facilement dans la poche, et permet d'avoir toujours sur soi les
cartes essentielles du quotidien. Disponible en Noir, Kaki et
Bleu pétrole.
Doublé : cuir de veau italien.
Dimensions : 10 x 7 cm – 58€

Nos Bracelets de montre noirs ou caramels plairont aux collectionneurs !
Une boucle Hirsch® en acier inoxydable dorée ou argentée au choix est
déjà montée.
Doublés : cuir noir de bovin
6 tailles disponibles : 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm à l’entrecorne (au
niveau du boitier) / NB : Vendue avec la boucle, sans le boitier. – 69€

Le Compagnon caramel s'ouvre sur chacune de ses deux
faces à l'aide d'une pression. D'un côté vous profitez de 2
compartiments multi-usages et d'une pochette zippée pour
la monnaie, et de l'autre d’un porte-chéquier, de 15
emplacements pour cartes, et d’une pochette billets.
Doublé : cuir de vachette.
Dimensions : 19,5 x 11cm – 199€

Le Portefeuille compact noir se glisse facilement dans une poche
et comporte 7 emplacements pour cartes, 2 emplacements pour
permis de conduire et carte d’identité, une poche billets, et une
pochette zippée pour la monnaie.
Doublé : cuir de vachette.
Dimensions fermé : 10,5 x 13 cm – 149€
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BASKETS
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BASKETS
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Baskets

Bleu roi

Rouge fuchsia

Découvrez nos
baskets !
Cette basket est entièrement conçue en cuir de
carpe et de veau, avec une semelle en caoutchouc
naturel.
Elle vous garantit un confort optimal et moelleux,
avec un bon maintien. Pour toujours plus de confort
à la carte, une semelle avec talonnette est mise à
disposition.

Pour laisser libre cours à votre imagination, une
seconde paire de lacets en couleur est également
fournie.
Miel

Comme tous les articles de la marque Cuir de Carpe
de Dombes®, vos baskets sont uniques. Cette
basket est conçue en France et montée à la main au
Portugal.
– 159€ (dans la limite des stocks encore
disponibles de cette édition capsule 2021)

Rose façade
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Les artisans
de la nouvelle collection
ICTYOS .

« ICTYOS conjugue le savoir-faire traditionnel d'une tannerie française et
une démarche éco-responsable en transformant des peaux de poisson
issues de l'agroalimentaire en cuirs marins de très haute qualité. ICTYOS
privilégie des tanins végétaux composés de feuilles, de racines ou de fruits
pour minimiser l'impact sur la déforestation. »

Amarande G.

Atelier Lyonnais de Maroquinerie

« Maroquinière originaire de la
Dombes, je crée des produits en
cuir de carpe élevée dans la
Dombes et c’est ma grande fierté. »

« Couture main, filetage, coloration
des tranches... Chaque détail est
étudié avec soin pour atteindre le
niveau d'excellence reconnu à la
Maroquinerie Française. »

La Fabrique

Karl&Max.

« Les employés ont plaisir à venir
travailler car ils aiment ce métier. Entre
tradition et modernité, nous sommes
créatifs en permanence. »

« Nos chaussures sont ultra
confortables, hyper adaptables et
dans une super qualité. Ni plus, ni
moins. Elles ont été conçues pour
répondre à toutes vos attentes : du
style et savoir vivre. »
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NOUS TROUVER
Maison de la Pisciculture : 2 Grande Rue, 01320 Chalamont
Office de tourisme Dombes : Place du Champ de Foire, 01400
Châtillon sur Chalaronne
Artisans du Monde : 12 Rue Paul Pioda, 01000 Bourg en Bresse
Office de tourisme de Trévoux : Hôtel Pierre et Anne de Bourbon,
Place de la Passerelle, 01600 Trévoux
Office de tourisme de Ars : 625 rue Jean-Marie Vianney, 01480 Arssur-Formans

La boutique Georges Blanc : Boutique Déco et art de la table
Georges Blanc SAS
Place du marché, 01540 Vonnas
Restaurant La Bicyclette Bleue : 93 route du Montellier, 01800
Joyeux
Le Fumet des Dombes : ZI Sure, 93 Rue de l'Artisanat, 01390 SaintAndré-de-Corcy

Auberge de la Gabrière : 2 la Gabrière, 36220 Linge

Dorine Bourdon, Miss Pays de Dombes 2021
Amélie Grimand, 2ème Dauphine 2021
Eryne Moreno, 1ère Dauphine 2020
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www.cuirdecarpededombes.fr
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Les tarifs sont valables jusqu’au 31 déc 2022, dans la limite des stocks
disponibles. Il s’agit de tarifs conseillés.

Nous remercions chaleureusement la Délégation Miss
Châtillon Pays de Dombes pour nous avoir permis de
réaliser le shooting photo avec :

