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Cuir de Patagonie propose à ses clients, particuliers mais 

aussi professionnels du design et de la décoration 

d’intérieur, des peaux de vaches, tapis patchwork et objets 

de décoration haut de gamme.  

 

Nous prenons un soin particulier dans le choix des produits que nous vendons. 

Toutes nos peaux proviennent d’estancias Argentines rigoureusement sélectionnées 

en fonction de critères précis : souplesse, beauté du poil et qualité du cuir. 

 

La satisfaction de nos clients et l’élaboration avec eux d’une relation à long terme 

est au cœur de notre politique. 

 

Les peaux de vaches imprimées apportent une indiscutable note d'exotisme à vos 

intérieurs. Sélectionnées pour leur qualité au toucher, leurs reflets, l'intensité de 

leurs couleurs et la qualité des motifs imprimés, ces peaux s’intègrent parfaitement 

dans tous types d’intérieurs (rustique, moderne, minimaliste…).  

 

Notre souci étant l’offre d’un produit sur mesure pour nos clients, faites-nous part 

de vos besoins et nous ferons le nécessaire pour trouver la peau qui vous 

correspond le mieux.  

 

- Recherche de produits adéquats (coloris, dimensions, caractéristiques)  

- Livraison assurée par les agences postales internationales  

- Accompagnement dans votre projet de décoration ou d’ameublement 

 

 

L’équipe de Cuir De Patagonie 

contact@cuirdepatagonie.com 

mailto:contact@cuirdepatagonie.com


  

Peau de vache – Impression Léopard 

Peau de vache, poils courts avec une 

impression de type léopard. Le fond peut 

être caramel clair ou beige selon le souhait 

du client. 

Peau de vache – Impression Tigre 

Peau de vache, poils courts avec une 

impression de type tigre. Le fond peut 

être caramel clair ou beige selon le 

souhait du client. 

Peau de vache – Impression Zèbre 

Peau de vache, poils courts avec une 

impression de type zèbre. Le fond peut 

être gris, blanc ou beige selon le souhait 

du client.   



  

Housse – Impression Zèbre 

Housse de coussin avec une face en 

peau de vache, poils courts et une 

impression de type zèbre. Le fond 

peut être gris, blanc ou beige clair au 

choix. Fermeture latérale ou centrale 

et revers en cuir. 

Housse – Impression Léopard 

Housse de coussin avec une face en 

peau de vache, poils courts et une 

impression de type léopard. Le fond 

peut être caramel clair ou beige au 

choix. Fermeture latérale ou centrale 

et revers en cuir. 

 

Housse – Impression Tigre 

Housse de coussin avec une face en 

peau de vache, poils courts et une 

impression de type tigre. Le fond peut 

être caramel clair ou beige au choix. 

Fermeture latérale ou centrale et 

revers en cuir. 



 

- Pour nous contacter - 

 

contact@cuirdepatagonie.com 

 

19 Chemin de la Plaine 

11250 Couffoulens 

 
SIRET: 524-852-696 00011 


