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NOS LOCAUX

1. Livre de recettes de carpe de Dombes, relié en Cuir de Carpe 

    de Dombes - Atelier InQuarto (01)

2. Porte-clés en Cuir de Carpe de Dombes - Amarande G. (01)

3. Bracelet poisson - Sylvie B. (01)

Une production 100% locale 
garantie !

La gamme « Nos Locaux » est 
constituée de produits issus du 

Concours « Bulles de cuir » 
organisé en 2015.

27 artisans ont mis en oeuvre 
leur savoir-faire et 3 produits 

ont été retenus.
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La tradition piscicole de la 
Dombes existe depuis le 
Moyen-Age en respectant le 
milieu naturel et la biodiver-
sité de notre environnement. 

Le Cuir de Carpe de Dombes 
est issu du poisson le plus re-
présenté dans les étangs : la 
carpe (75%). Peu rentable 
pour les pisciculteurs, l’ac-
tivité est aujourd’hui fragili-
sée. Sans valorisation écono-
mique, les étangs pourraient 
disparaître ainsi que toute la 
biodiversité qui en découle 
(oiseaux, flore etc.).

Le Cuir de Carpe de Dombes 
est prélevé sur les poissons 
destinés à la consommation, 
il n’existe donc pas d’éle-
vage spécifique pour ce pro-
duit. Chaque cuir est unique 
ce qui asssure des produits 

propres à chacun.

L’EMBLÈME DE LA DOMBES

Différents coloris sont disponibles 
pour tous les produits présentés



AVEC L’ACCENT DU SUD

Le sud au coeur de la Dombes

La gamme « Avec l’accent 
du Sud » est constituée avec 
avec la peau des carpes à 
écailles grande taille, qui sont 

rares dans nos étangs.

Elles permettent de 
confectionner des produits 

d’exception.

LES MINIS

1. Porte-monnaie Crapaud - Sud Maro (82)

2. Porte-monnaie Zippé - Sud Maro (82)

3. Porte multi cartes - Sud Maro (82)
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AVEC L’ACCENT DU SUD

LES GRANDS

LES DÉCALÉS

1. Portefeuille deux tailles - Sud Maro (82)

2. Pochette - Sud Maro (82)

3. Porte-chéquier - Sud Maro (82)

4. Portefeuille à l’italienne - Sud Maro (82)
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5- Bracelet - Sud Maro (82)

6. Ceinture - Sud Maro (82)

7. Porte-clés - Sud Maro (82)



LE DOMBISTE
Le véritable couteau 

de Dombes

La gamme « Le Dombiste », éla-
borée avec la coutellerie Ver-
dier (Thiers) et Pierre La Rocca, 

est composée de couteaux 
emprunts de sobriété et 

de robustesse.

Impossible de trouver un 
pisciculteur ou un pêcheur 

sans son couteau !

1. Etui en Cuir de Carpe de Dombes - Amarande G. (01)

2. Couteau l’authentique bois en hêtre avec sa pochette en Cuir 

    de Carpe de Dombes - Amarande G. (01)

3. Couteau Le Compagnon avec sa pochette en Cuir de Carpe 

    de Dombes - Sud Maro (82)
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BIJOUTERIE JEANVOINE

Comment avez-vous connu le 
Cuir de Carpe de Dombes ?

On a fait connaissance au salon 
des Métiers d’Arts à Bourg-en-
Bresse avec l’APPED qui cher-
chait des moyens pour déve-
lopper ce cuir et on a pensé 
l’utiliser pour des bracelets de 
montre et de l’associer avec 
les émaux bressans. Il y a deux 
versions, soit on les propose 
directement montés soit les 
clients ont déjà une montre et 
veulent changer leur bracelet.

Quels sont les atouts du 
Cuir de Carpe de Dombes ?

Le principal atout c’est qu’il 
est local, on aime bien vendre 
des produits locaux. Le cuir a 
l’air aussi résistant qu’un cuir 
de veau. On vend déjà des 
cuirs de veau, des cuirs de lé-
zard, crocodile, donc le cuir de 
carpe vient s’ajouter à tout ça.

Avez-vous eu des retours positifs 
sur les produits ?

Oui on a des retours positifs. C’est 
surtout des personnes qui ont un 
intérêt pour le territoire dans un 
premier temps. Si le produit de-
vient à la mode, les autres clients 
vont suivre. Le cuir de carpe est 
une proposition de plus par rap-
port aux autres cuirs que l’on 
propose, donc c’est des produits 
qui devraient être pérennes. 

David Jeanvoine
Gérant de la bijouterie Jeanvoine

Bijouterie Jeanvoine,1 rue Thomas Riboud - 01000 Bourg-en-Bresse



L’ensemble de ces produits 
est réalisé en Cuir de Carpe 

de Dombes

Les peaux de carpe de 

Dombes sont tannées de 

manière spécifique et en 

petites quantités pour leur 

rendre leur plus bel aspect.

Les artisans qui mettent en 

valeur ce Cuir de Carpe de 

Dombes à chaque fois unique 

ont été choisis pour leur 

professionnalisme et leur 

intérêt porté à notre projet. 

Points de distribution 

Office de Tourisme (Châtillon-sur-Chalaronne) - La 

boutique Georges Blanc (Vonnas) - Maison de la 

Presse (Villars les Dombes) - Imprimerie Papeterie 

(Miribel) - Les artisans du Monde, espace Claudel 

(Bourg-en-Bresse) - Bijouterie Jeanvoine (Bourg-

en-Bresse)

APPED - Association de Promotion du Poisson 
des Etangs de la Dombes

42 rue Lavéran - 01330 Villars les Dombes

Tél : 04 74 45 47 14 

Mail : cuirdecarpededombes@gmail.com

www.poissonsdedombes.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Retrouvez-nous sur :

Cuir de Carpe de Dombes

cuir_carpedombes


