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Le cuir est une invention humaine aux multiples 
usages. Matière noble, naturelle, et robuste 
utilisée depuis les débuts de l’Humanité, notre 

rapport à ce matériau est remis en cause au sein de 
notre société. 

Il ne s’agit plus d’utiliser le cuir comme tel, mais d’y 
associer désormais des valeurs de respect du «bien-
être animal». Suivant cette tendance, les Français 
sont à la recherche de transparence et de traçabilité. 
C’est là qu’intervient LE CUIR EST DANS LE PRÉ.

LE CUIR EST DANS LE PRÉ
c ’ e s t  la  nouve l l e  marque 
d’accessoires fabriqués en 
France, avec du cuir de vaches 
bien élevées & 100% françaises, 
unisexes & adaptables, à prix 
accessible & fi xe toute l’année, 
qui incarne ces valeurs de 
transparence et de traçabilité.

https://www.lecuirestdanslepre.com/


Les Français s’intéressent de plus en plus à l’origine et à la 
fabrication des accessoires de mode qu’ils portent au quotidien. 
Les chiff res du marché du bio, du local et du vrac témoignent 
d’un changement profond qui se joue dans leurs modes de 
consommation. Ils sont par ailleurs de plus en plus sensibilisés à 
la cause animale et souhaitent, de manière générale, être acteurs 
tant du développement durable que du mieux vivre.

C’est dans ce contexte qu’Auriane de Saint Albin a eu l’idée, avec ses 
4 enfants âgés de 19 à 27 ans, de créer LE CUIR EST DANS LE PRÉ.

Leur concept : tant qu’il y aura des consommateurs de lait, 
de fromages et de viande en France, il y aura des peaux à 
transformer en cuir. Il s’agit donc de récupérer les peaux de 
vaches adultes uniquement d’élevages fermiers, nées et bien 
élevées dans les prés français, puis transformer ces peaux en 
cuir et fabriquer les accessoires en France.

Réellement 100 % made in France

LE CUIR EST DANS LE PRÉ a monté sa propre chaîne de valeurs 
100 % française. De la matière première, issue de la fi lière alimentaire 
des circuits courts, à la fabrication, tout se passe en France.

NATURE ET RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT,
les nouveaux critères d’achat des Français



Le principe de vie heureuse d’une vache, c’est d’avoir de l’espace 
et d’évoluer dans les prés français. L’équipe a donc rédigé un 
cahier des charges respectueux des animaux : les accessoires 
LE CUIR EST DANS LE PRÉ sont fabriqués à partir de peaux 
de vaches adultes (les plus âgées possible) nées et bien élevées 
en France, qui ont vécu au minimum 6 mois par an dans 
les pâturages français, en fi n de vie et qui ont été abattues 
dans l’exigence du respect des règles du «bien-être animal» 
(transport court, accueil apaisé et étourdissement préalable).

Les peaux subissent ensuite une transformation 100% française, 
dans le Maine-et-Loire et dans le Tarn.

Les procédés de tannage utilisés permettent de faire ressortir le 
grain de la peau, pour un rendu brut et naturel du cuir, ce qui 
rend fi nalement chaque accessoire unique, avec un choix de 
couleurs fraîches et lumineuses.

Ce cuir pleine fl eur,
de très grande qualité, évolue

avec le temps et se patine
pour révéler tout son caractère.

LE CUIR EST DANS LE PRÉ, 
le cuir des vaches bien élevées
et 100 % françaises



Pour changer notre mode de consommation, notamment acheter 
mieux et moins, LE CUIR EST DANS LE PRÉ propose des 
pièces en cuir brut, pleine fl eur, assorties en diff érents coloris qui, 
associées à des boucles en laiton, des chaines et des mousquetons 
en doré ou argenté, permettent de créer son accessoire : ceintures, 
sacs, pochettes, bracelets ou porte-clefs.

Les accessoires LE CUIR EST DANS LE PRÉ sont composés 
uniquement de cuir - plus ou moins épais pour plus de résistance, de 
fi l et de bouton pression (nickel free). Pas de carton, pas de tissu, etc.

Avec une lanière, une pochette et une boucle, vous créez votre 
pochette-ceinture, très tendance et pratique. Ensuite, vous 
pouvez utiliser la lanière et la boucle en ceinture simple ou juste 
changer un des trois éléments pour créer un nouvel accessoire 
assorti à votre tenue.

Toutes les combinaisons sont possibles…
On vous donne des idées et à chacun aussi

de trouver la sienne…

LE CUIR EST DANS LE PRÉ, 
des accessoires de vie unisexes
et adaptables



Classique et intemporelle, toute l’off re LE CUIR EST DANS LE 
PRÉ est construite sur les caractéristiques suivantes : utile, facile, 
rapide, solide et durable.

Le souhait de l’équipe LE CUIR EST DANS LE PRÉ : que ce 
soit l’accessoire utile et pratique, que chacun gardera toute sa vie 
ou presque. Indémodable. Que ses enfants/petits-enfants seront 
même contents de retrouver plus tard...

Rappelez-vous la sensation
que vous éprouviez lorsque
vous retrouviez un bel objet

ayant appartenu à un proche.

Ces accessoires de qualité «premium» sont vendus à un prix 
accessible et surtout, fi xe toute l’année, pour redonner une 
vraie valeur aux objets et permettre à chacun de s’équiper en 
produit en cuir 100 % made in France.

Le petit plus LE CUIR EST DANS LE PRÉ : la gamme 
d’accessoires pour chiens, assortie à celle de son maître ou sa 
maîtresse avec une laisse et un collier à personnaliser.



LE PRODUIT STAR DE LA MARQUE, 
la ceinture à boucle amovible
C’est le point de départ de l’aventure LE CUIR EST DANS LE PRÉ.

Unisexe et adaptable avec ses 3 cm de large, la ceinture avec 
boucle amovible s’adapte à toutes vos tenues : votre costume 
ou tailleur, votre jean préféré, votre short… Elle habille aussi 
parfaitement n’importe quelle petite ou longue robe.

Demi ou complète, chaque boucle en laiton a sa personnalité, et 
existe en coloris or et argent.

Par exemple, la boucle argent va parfaitement avec votre 
Perfecto et la boucle dorée avec votre montre, etc….

A vous de jouer en fonction
de votre personnalité !



LE CUIR EST DANS LE PRÉ s’adresse 
à tous ceux qui sont prêts à modifier leur 
comportement d’achat des produits issus des 

animaux, «moins et mieux»

La marque souhaite promouvoir l’élevage fermier, avec des 
animaux respectés et nourris correctement, en tant qu’êtres vivants 
et non objets de consommation anodins.

Pour que ce nouveau mode de consommation soit reconnaissable, 
l’emblème, synonyme du «né, élevé, abattu au même endroit, 
dans le respect de l’animal», fi gure sur tous les produits sous la 
forme des contours d’une tête de vache intégrée dans le cuir de 
ses accessoires.

C’est pourquoi, une partie des bénéfi ces sera reversée à des 
associations qui luttent contre la maltraitance animale et 
apportent un soutien à la fi lière alimentaire éthique (soin des 
animaux et prise en compte de l’environnement).

LE CUIR EST DANS LE PRÉ, 
une marque française éco-responsable



LE CUIR EST DANS LE PRÉ
rassemble tout le savoir-faire

d’entreprises françaises

LE CUIR EST DANS LE PRÉ souhaite apporter son soutien 
aux tanneurs français qui sont soumis à des normes 
environnementales de pratiques et de recyclage des eaux 
usées en France très exigeantes. Cela leur demande d’adapter 
régulièrement leur dispositif, qui est incomparable avec ce qui est 
pratiqué dans certains pays.

C’est d’ailleurs pour cette raison, que tous les ans, des tanneurs 
abandonnent leur activité par manque de rentabilité. Il ne reste 
que 19 tanneries de bovins en France. Or il y a 50 ans, la France 
en possédait un peu partout dans nos régions.

D’où l’urgence de redonner vie
au cuir de vaches 100 % français.

Les diff érents accessoires en cuir sont tous fabriqués par un 
artisan du cuir labellisé «Entreprise du Patrimoine Vivant», 
dans la belle région naturelle du Perche.

Les boucles en laiton doré ou argenté sont fabriquées par la 
Maison Poursin à Paris.

Et dans un souci de soutenir réellement la vie locale et d’inclure 
le plus possible les acteurs de son territoire, LE CUIR EST DANS 
LE PRÉ expédie ses accessoires grâce à un Etablissement d’Aide 
par le Travail (ESAT) situé dans le Loir-et-Cher.

D’où l’urgence de redonner vie
au cuir de vaches 100 % français.

D’où l’urgence de redonner vie
au cuir de vaches 100 % français.

D’où l’urgence de redonner vie



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://Lecuirestdanslepre.fr
   https://www.facebook.com/lecuirestdanslepre
   https://www.instagram.com/lecuirestdanslepre   https://www.instagram.com/lecuirestdanslepre

  https://www.linkedin.com/company/le-cuir-est-
dans-le-pre

POUR EN SAVOIR PLUS

Auriane de Saint Albin
Email : cpvf@yahoo.com

Téléphone : 06 47 93 12 28

LE CUIR EST DANS LE PRÉ, c’est aussi une aventure familiale, 
qui repose sur une passion, des envies & des compétences 
professionnelles, associées à des «prestataires - partenaires» 
experts dans leur métier.

Chaque membre de la famille y trouve sa place selon ses 
compétences, notamment Louis (au milieu sur la photo) qui est le 
styliste de l’équipe, tout juste diplômé de l’Ecole de la Chambre 
Syndicale de la Couture Parisienne avec un avenir prometteur.

Après avoir testé sa chaîne de valeur de bout en bout et trouvé 
des fi nancements, la tribu lance la commercialisation le 1er mai 
2019, exclusivement sur Internet et sans intermédiaire afi n de 
maintenir des prix accessibles.

Soucieux de retrouver du bon sens
dans nos actes de consommation,
nous avons décidé de nous lancer
dans cette nouvelle aventure qui,

nous l’espérons, aura un impact fort
dans le respect dû aux animaux. 

LE CUIR EST DANS LE PRÉ, 
une équipe familiale et engagée


