
Red's Leather, la marque française de maroquinerie 

haut de gamme inspirée de la Kustom Kulture 

La filière française du cuir est l'un des acteurs incontournables du Made in France. 
La France est ainsi le 3ème pays exportateur mondial d’articles de maroquinerie. 
Le travail du cuir faisant partie intégrante de son patrimoine, elle est reconnue 
pour son savoir-faire exceptionnel ainsi que pour sa remarquable capacité 
d'innovation. 

C'est dans ce contexte que Jonathan Redor, passionné par le travail du cuir, lance 
en 2014 sa marque de maroquinerie française Red's Leather. Depuis 2018, la 
marque est désormais composée de deux collections : Red’s Leather et IronHead. 

Marque Red's Leather concept 

Inspirée de la Kustom Kulture, Red's Leather est une marque de maroquinerie Made 
In France haut de gamme.  Son savoir-faire réside dans la qualité des matières 
premières sélectionnées ainsi que dans son expérience d'une dizaine d'années dans 
le travail du cuir. 

La marque s'attache à confectionner des produits de haute qualité à partir de cuir à 
tannage végétal sélectionné avec le plus grand soin. L’accastillage, quant à lui, est 
fabriqué à l’atelier ou importé du Japon. 

Jonathan Redor, fondateur de Red's Leather, souligne : 

Je suis extrêmement perfectionniste, je prête énormément d'importance au 
design de chaque produit et je suis d'une minutie à toute épreuve. Un Objet 
Red's Leather doit être le plus proche de la perfection que possible ! Chaque 
nouveau produit doit être pour moi encore mieux et plus poussé que le 
précédent. 

Aujourd'hui la marque possède deux collections aux influences proches : Red's 
Leather et IronHead. Deux gammes dans lesquelles elle propose des portefeuilles, 
chaînes de portefeuilles, ceintures ou encore étuis à clés. 

 

http://redsleather.fr/


Red’s Leather 

Red's Leather est la première collection de la marque. Véritablement haut de 
gamme, elle propose des créations originales entièrement faites à la main. La 
garantie de produits uniques, de qualité et durables. 

Élaborée à partir de cuir à tannage végétal français, la collection est composée de 
modèles variés travaillés de différentes manières : De façon simple, en repoussé 
(pour cela la marque utilise du cuir à tannage Japonais pour un meilleur rendu) ou 
teinté grâce à des teintures originales à effet marbré. 

Les produits de la collection et plus généralement de la marque sont entièrement 
conçus au sein de son atelier situé à Angers (49). De la couture, réalisée au point 
sellier traditionnel à la fabrication des conchos, l'ensemble des pièces est fabriqué 
à la main. Ces derniers sont d'ailleurs conçus à partir d'anciennes pièces de 
20 centimes de Francs ou certaines pièces d’accastillage en laiton massif. 

Petit plus : La marque offre la possibilité de personnaliser chaque pièce selon ses 
goûts et préférences. 

 

IronHead 

IronHead est la nouvelle collection de la marque lancée en 2018. Elle reprend ni 
plus, ni moins, les bases de sa première collection Red's Leather, à savoir des 
produits haut de gamme créés à partir de cuir à tannage végétal français et un 
accastillage de qualité supérieure en provenance du Japon. 

Ce qui la distingue est son design épuré à sa subtile couture machine. Oui, parce 
que pour assembler chaque pièce de cette collection, les maroquiniers de la 
marque se servent d'une véritable machine à coudre des années 1960. 

A travers cette nouvelle gamme, Red's Leather souhaite proposer des produits 
toujours aussi qualitatifs à un prix accessible. 

 



La sellerie Red's Leather 

Depuis 2018, la marque propose également une ligne originale de selles de moto au 
revêtement lisse ou tuck’n’roll, ainsi que d'autres types de selles tels que chopper 
ou plus classique selon les goûts. 

Sélection de produits 

L'Odyssée - Gamme Red's Leather 

 

Long Wallet effet marbré sur cuir, fait main, à l’atelier et unique à chaque fois. 

Porte-feuille original avec système de fermeture par languette, 9 rangements 
cartes format CB et 3 pour divers papiers au format international. 

100 % cuir à tannage végétal français. 

Pochette à pièce avec rabat fermé par un bouton pression en laiton. 

Concho fait maison à partir d'une pièce de 20 cts de franc. 

Anneau en laiton hexagonal massif fait maison pour attacher une chaîne de porte 
feuille 

Format : 19 x 10,5 cm (fermé) 

Prix : 399 euros 



Le Nomade - Gamme Red's Leather 

 

  

  

Premier portefeuille de la marque, il est disponible en version Lisse ou à motif 
Basket Wave. 

Magnifique portefeuille, fait main, à l’atelier, avec 4 rangements cartes format CB 
et 2 pour divers papiers au format international. 

100 % cuir à tannage végétal français. 

Pochette à pièce avec rabat fermé par un bouton pression en laiton. 

Concho fait maison à partir d'une pièce de 20 cts de franc. 

Anneau pivotant en laiton massif. 

Format : 13 x 9,5 cm (fermé) 

Prix : 399 euros 

  



Working Class - Gamme IronHead 

 

  

Modèle le plus complet de la collection, fait main, à l’atelier et de caractère, il 
comporte 5 rangements cartes format CB et 2 pour divers papiers au format 
international. 

100 % cuir à tannage végétal français. 

Pochette à pièce avec fermeture éclair YKK. 

Fermeture par bouton pression. 

Œillet pour attacher une chaîne de portefeuille. 

Format : 16 x 10,5 cm (fermé) 

Prix : 179 euros 

  



The whip - Gamme IronHead 

 

 

Élégante chaîne de portefeuille fait main, à l’atelier, elle est munie de deux 
mousquetons robustes. 

100 % cuir à tannage végétal français. 

Longueur totale : 50 cm. 

Prix : 59 euros 



A propos de Jonathan Redor, fondateur de la marque 

Jonathan Redor, agé de 31 ans, réside 
à Angers. Ancien opticien diplômé 
d'état, il est aussi passionné par le cuir. 
A l'aube de sa carrière 
d'opticien débutée en 2009, puis tout 
au long de celle-ci, il s'adonne à sa 
passion et travaille le cuir lors de son 
temps libre. Amoureux de la 
Kustom Kulture avec ses voitures et 
motos anciennes de type Harley, ses 
pin-ups et ses choppers modifiés, 
il commence à fabriquer des objets en 
cuir en s'inspirant fortement de celle-
ci. Il créé notamment des portefeuilles, 
ceintures et autres selles de 
motos. C'est finalement quelques 
années plus tard, en 2014, qu'il décide 
de mettre fin à sa carrière d'opticien 
pour se consacrer pleinement à sa 
passion. Il se lance alors dans la grande 

aventure de l'entrepreneuriat en créant sa propre entreprise. 

Ambitieux, il projette de continuer à développer sa marque sur la scène française 
et européenne via la fabrication de portefeuilles et envisage également d'étendre 
son activité de sellerie moto. 

Pour ce faire, la marque présente déjà son travail lors d'événements de Kustom 
Kulture en France et partout à travers l’Europe. Elle se rend notamment, chaque 
année, à des grands rendez-vous tels L’Assembly chopper show (Londres), le 
Flanders Chopper Bach (Belgique) ou encore le Chopperfest (Nancy). 

En savoir plus 

Site internet : http://redsleather.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/redsleatherfrench/?ref=br_rs 

Instagram : https://www.instagram.com/redsleather/ 

Contact presse 

Jonathan REDOR 

E-Mail : redsleather@gmail.com 

Tél. : 06 17 74 46 09 
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