
Eihwaz : des créations en cuir de qualité 
et écoresponsables aux inspirations 

historique et fantastique 

Depuis une dizaine d’années, le secteur de l’artisanat est en pleine mutation 
et impose une concurrence de plus en plus sérieuse face à l’industrie. En 
2009, les créations d’entreprises artisanales dans la fabrication étaient au 
nombre de 16 625. Ce chiffre a progressé de 18 % avec 19 479 entreprises 
créées en 2018 [Source]. 

Après une expérience professionnelle dans l’industrie, Audrey Le Corre a, 
elle aussi, décidé de faire confiance à l’artisanat. Créatrice en 
maroquinerie, bagagerie et divers accessoires, la jeune femme a fondé sa 
propre marque : Eihwaz. Elle propose ainsi des articles uniques réalisés en 
cuir naturel. 

En plus de ses créations classiques, Audrey Le Corre propose également toute 
une collection d’accessoires de costumes inspirée des univers historiques et 
fantastiques. Pour découvrir son travail, la jeune femme tiendra un stand à la 
Foire européenne de Strasbourg du 3 au 5 septembre aux côtés de 
l’association « Le 68e impérial ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lemondedesartisans.fr/actualites/2010-2020-le-visage-de-lartisanat-change
https://eihwaz-cuir.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/my-shop-logo-1601992051.png


Aux origines d’Eihwaz 

Eihwaz est une rune signifiant « If », le symbole de l’arbre sacré. Par sa forme 
géométrique suggérant un axe à double crochet, elle est la rune qui fait le « 
lien ». Puissante et protectrice, elle nous enseigne que pour découvrir de 
nouveaux horizons, il faut accepter de partir et de quitter ce que nous 
connaissons. 

Tel un voyage, Eihwaz est un lien entre le passé et le présent, entre un 
savoir-faire ancestral et un plus moderne, au travers d’une matière : le cuir. 
Avec des lignes intemporelles, entre modernité et esprit vintage, Eihwaz 
prône un retour aux sources avec une collection aux couleurs naturelles. 

 

Une production haut de gamme… 

Toutes les créations proposées par Audrey Le Corre sont réalisées à la main et 
disposent de finitions soignées. Par exemple, les tranches sont réalisées par 
rembordage, ou à la cire d’abeille pour des tranches imperméables qui 
résistent dans le temps, contrairement aux tranches brutes. 

… Et responsable 

Parce qu’aujourd’hui, l’industrie a pris le pas sur l’artisanat, que la quantité 
vaut mieux que la qualité, cela au détriment de l’humain comme de 
l’environnement, Eihwaz se veut : 

-100 % Artisanal ; 

-100 % Made in France ; 

-100 % Responsable. 

Pour chaque création, la composition est entièrement naturelle. Le cuir 
véritable est issu des surplus de l’industrie. Audrey Le Corre met en avant les 
marques, cicatrices et rides de la peau considérés comme des défauts dans 
l’industrie. 

Les doublures sont 100 % végétales, en lin ou en coton, produites et fabriqués 
en France. Les produits utilisés sont sans solvants. Des colles à base aqueuse, 
des teintures à base d’eau et de cires naturelles ou encore de la cire d’abeille 
sont utilisées. Enfin, les packagings sont réalisés en cartons et papiers 
recyclés. 

 



La Foire européenne de Strasbourg 

Audrey Le Corre sera présente à la Foire européenne de Strasbourg les 3, 4 et 
5 septembre 2021 aux côtés de l’association « Le 68e impérial ». Cette 
dernière va y tenir un village pop culture faisant le lien entre la Foire 
européenne et le Salon Start to Play, un salon du jeu vidéo qui se tient le 
même week-end et au même endroit. L’objectif de l’association, et du village 
pop culture, est de promouvoir les univers geeks auprès des visiteurs au 
travers notamment de l’artisanat. 

Sur son stand Eihwaz, Audrey va proposer une vente d’accessoires de 
costumes historiques et fantastiques d’inspiration médiéval, viking, pirate et 
steampunk, mais aussi de nombreux articles en cuir (marque-page, porte-
clefs, porte-carte) à l’effigie des plus grands films et séries des univers de 
science-fiction et fantastique (Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des 
Anneaux, Marvel DC ou encore Kaamelott, Viking, Game of Thrones). 

Des articles de maroquineries et des accessoires de bureau, comme un sous-
main, un tapis de souris, une trousse, personnalisables sur places avec ses 
initiales seront également proposés sur le stand d’Audrey. Cela lui permettra 
notamment de faire une démonstration des différentes techniques du travail 
du cuir : repoussage, piqûre main point sellier, finition de tranche à la cire 
d’abeille ou encore marquage à chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les produits Eihwaz 

À travers sa marque Eihwaz, Audrey Le Corre propose des articles en 
maroquinerie, bagagerie et des accessoires de voyage, d’art de la table ou 
encore de bureau. 

Pochette Berkana 

Parce qu'il y a des moments où l'on préfère voyager léger, cette pochette est 
idéale pour partir à la découverte de nouvelles villes, visiter une région, un 
pays, faire une virée shopping ou encore aller travailler. 

Pratique, elle dispose d'une poche pour ranger passeport ou pièces d'identité, 
6 emplacements cartes ainsi qu'une poche fermée au dos pour garder à portée 
de main et en sécurité, badge ou titre de transport.  

 

 

 

Étui Passeport Eihwaz 

Cet étui en cuir véritable est idéal pour garder son passeport à l’abri et le 
protéger le temps de sa durée de validité, tout en étant assorti à son sac ou à 
son porte-étiquette. Il est déclinable en unis noir, marron ou camel. 

 

 

 

https://eihwaz-cuir.com/pochette-soiree/52-pochette-ceinture-berkana.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Pochette-ceinture-BERKANA-cr%C3%A9ations-cuir-anjou-fait-main-made-in-france-responsable-artisanal-maroquinerie-haut-de-gamme-cuir-accessoire.png
https://eihwaz-cuir.com/accessoires-de-voyage/32-cuir-etui-passeport-eihwaz.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/bagagerie-cuir-maroquinerie-accessoireartisanal-fait-main-responsable-anjouhaut-de-gamme-made-in-france.jpg


Marque Page 

Entièrement réalisé à la main, ce marque-page est 100 % naturel. Il est coupé 
dans un cuir à tannage végétal et teinté à la main avec des teintures sans 
solvants. Les finitions de tranches, sont faites, là-aussi à la main, avec un 
mélange de cires naturelles. 

 

 

 

Porte-Clefs Naudhiz 

Entièrement réalisé à la main, de la coupe à la finition des tranches, en 
passant par la teinture en unis ou en dégradé, ce porte-clefs est à la fois 
pratique et élégant. Et pour un produit complètement unique, il est possible 
de le personnaliser avec ses initiales. 

 

 

 

Eihwaz, c’est également des accessoires de costume histo-fantastique. Que ce 
soit pour de la reconstitution, du cosplays, des jeux de rôles ou pour le 
plaisir, la gamme d’accessoires de costume traverse les époques et les univers 
en fonction des inspirations de la créatrice. 

 

 

https://eihwaz-cuir.com/articles-bureau/25-marque-page-cuir.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Marque-page-marron-eihwaz-cr%C3%A9ations-cuir-accessoire-cuir-fait-main-artisanal-anjou-made-in-france-responsable-haut-de-gamme-anjou.png
https://eihwaz-cuir.com/porte-clefs/43-eihwaz-cuir-porte-clefs-naudhiz.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/eihwaz-cuir-porte-clefs-naudhiz.png


Univers Viking - Ensemble Yggdrasil 

Composé d’un gorgerin et d’une paire de canon de bras représentant l’arbre 
de vie Yggdrasil, cet ensemble s’ajustera parfaitement grâce à son système 
de laçage. Les motifs repoussés, la teinture et toutes les coutures point sellier 
sont entièrement réalisés à la main. 

Sur le gorgerin, tout en repoussage, est inscrit le verset 19 du poème eddique 
Voluspa : « Je sais que se dresse un frêne. Il se nomme Yggdrasil, Arbre 
Immense, […], Éternellement vert, il se dresse au-dessus de la mer d’Urd. ». 

 

Univers Pirate – Tricorne  

C’est le chapeau pirate par excellence ! Ce tricorne en cuir tannage végétal 
est entièrement réalisé à la main. 

 

Univers Steampunk – Épaulière femme 

Pièce d'armure incontournable protégeant l'épaule, cette épaulière en cuir 
repoussée et teinté à la main s'associera parfaitement à un ensemble 
steampunk, post-apocaliptique ou fantaisie. 

Ajustable, elle s'adaptera de la taille S à XL. 

 

 

 

https://eihwaz-cuir.com/univers-vikings/33-eihwaz-cuir-ensemble-yggdrasil.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/eihwaz-cuir-ensemble-yggdrasil.png
https://eihwaz-cuir.com/univers-pirate/38-eihwaz-cuir-tricorne.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Audrey-Le-Corre-cr%C3%A9atrice-maroquini%C3%A8re-costumi%C3%A8re-prototypiste-eihwaz-cr%C3%A9ation-cuir-anjou-France-1-min.png
https://eihwaz-cuir.com/accessoires-de-costume-histo-fantastique/53-epauliere-cuir-femme.html


À propos d’Audrey Le Corre 

 

 

Passionnée depuis toujours par l'univers historique et fantastique, Audrey Le 
Corre a d'abord commencé à suivre des études de couture dans le but de 
devenir costumière. Mais très vite, la maroquinerie est entrée dans sa vie au 
travers de ses différentes expériences professionnelles. 

C'est donc tout naturellement, après une saison au sein de l'atelier de 
costume du Puy du Fou qu’elle s’est tournée vers la formation « Créateur en 
Maroquinerie Artisanale » de l'AFPA de Cholet, pour ensuite intégrer les 
ateliers Louis Vuitton de Beaulieu-sur-Layon. Seulement, si le travail du cuir 
était une évidence pour moi, l'industrie, même du luxe, ne l'était pas… Je suis 
donc revenue à mon projet premier. 

Le projet Eihwaz, lui, est le fruit de ses différentes expériences 
professionnelles mais, surtout, il est né d'une profonde envie de réaliser des 
produits de manière éco-responsable avec un respect des matières mais 
également des savoir-faire. 

En alliant le meilleur de l’artisanat et de l’industrie du luxe, elle a décidé de 
lier le passé au présent avec une gamme d'articles de maroquinerie et 
d’accessoires en cuir ainsi qu’une gamme d’accessoires de costumes 
historique et fantastique. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Audrey-Le-Corre-cr%C3%A9atrice-maroquini%C3%A8re-costumi%C3%A8re-prototypiste-eihwaz-cr%C3%A9ation-cuir-anjou-France-min.png


D'ici quelques mois, Audrey souhaite ouvrir une boutique-atelier collaborative 
regroupant plusieurs artisans afin de promouvoir l'artisanat local et la 
fabrication française au travers d'une production responsable. 

Pour en savoir plus 

Site web Eihwaz : https://eihwaz-cuir.com/ 

Page web Eihwaz Atelier : https://eihwaz-cuir.com/content/41-l-atelier 

Page web Eihwaz Accessoires : https://eihwaz-cuir.com/40-accessoires-de-
costume-histo-fantastique 

Facebook : https://www.facebook.com/AudreyEihwazCuir 

Instagram : https://www.instagram.com/eihwaz_cuir/?hl=fr 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/audrey-le-corre-2bb2691b0 

Contact Presse 

Audrey Le Corre 

Téléphone : 0663011584 

Email : eihwaz.cuir@gmail.com 
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