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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 : beauté du poil, souplesse 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. 

 

Du classique noir et blanc, à un tapis teinté aux formes extravagantes, les 

possibilités sont multiples. Idéal pour un style classique et élégant, pour un 

intérieur rustique ou minimaliste, nos clients apprécient particulièrement nos 

produits pour leur design et leur authenticité.  

 

Coupé et assemblé à la main, le tapis en peau de vache est un produit purement 

artisanal qui transformera votre intérieur. Nos tapis sont reconnus pour leur qualité 

au toucher, leurs reflets, l’intensité des couleurs et la qualité des coutures.  

 

Si vous ne trouvez pas l´article que vous recherchez parmi nos 200 références de 

modèles et de tailles, faites nous savoir quelles sont vos besoins et nous ferons le 

nécessaire pour réaliser l’article qui vous correspond le mieux. 

 

Cordialement 

L’équipe de Cuir De Patagonie 
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- Pour nous contacter - 

 

contact@cuirdepatagonie.com 

 

19 Chemin de la Plaine 

11250 Couffoulens 

 
SIRET: 524-852-696 00011 


