Cuir de Carpe de Dombes
La carpe de Dombes dans tous ses états
®

Collection hiver 2016

« Nos locaux »
Ces objets sont issus du Concours «Bulles de cuir » réalisé en 2015. 27 artisans ont proposé des objets. 5 objets ont été retenus pour cette collection.
Ils sont réalisés exclusivement par des artisans locaux.
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1. Livre de recettes de carpe
de Dombes relié en cuir de
carpe, Atelier inQuarto.(01)
2. Ceinture en cuir de carpe de
Dombes, les Cuirs de Vuache (74)
3. Porte-clef en cuir de carpe
de Dombes, Amarande G (01) 4.
Bracelet poisson, Sylvie Berry (01) 5.
Bracelet lanière, Les cuirs de
Vuache (74)

Avec l’accent du Sud
Les carpes à écailles de grande taille , permettant de faire de la maroquinerie d'exception, sont rares dans nos étangs. Le tannage de leur peau est sublimé par l'excellence du travail de Sud Maro, maroquinier de luxe établi dans le Tarn et Garonne.
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1. Portefeuille en cuir de carpe,
2. Porte multicarte 3. Portechéquier 4. Pochette 5. PorteClef 6. Ceinture réversible
D’autres produits seront proposés au cours
de la saison. n’hésitez pas à consulter notre
site www.poissonsdedombes.fr

Bresse & Dombes
La bijouterie Jeanvoine met en valeur les
joyaux du département de l’Ain en réalisant
une montre composée d’émaux bressans et
de bracelet en cuir de carpe de Dombes.
Disponible à partir de Novembre 2016
Bijouterie Jeanvoine, Bourg-en-Bresse

Le Dombiste®, couteau véritable de Dombes
Impossible de trouver un pisciculteur ou un pêcheur sans un couteau. Toujours utile pour les pêches et aussi pour le casse croûte bien mérité.
L’APPED avec les établissements VERDIER, coutellerie de Thiers, et Pierre LA
ROCCA ont élaboré un couteau emprunt de sobriété et robustesse. Ce couteau est associé obligatoirement à une pochette en cuir de carpe de
Dombes
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1. Couteau l’authentique 2.
couteau le Compagnon,
Chaque couteau porte le marquage
« Le Dombiste » et il est livré avec sa
pochette en cuir de carpe de
Dombes (réalisation Amarande G)

3. L’étui en cuir de carpe de
Dombes, Amarande G
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L’ensemble de ces objets sont réalisés en cuir
de carpe de Dombes®
Les peaux de carpe 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 à chaque fois
unique ont été choisis pour leur professionnalisme et leur intérêt
porté à notre projet.
Plus d’informations sur
www.poissonsdedombes.fr / poissons de Dombes/ Cuir de carpe

Ce projet a été possible grâce au concours financier
du Département de l’Ain et de la région Rhône Alpes

