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Bracelet en Cuir Sur Mesure



Le Coffret Cadeau Surpiqure, 
Un Cadeau Sur Mesure

Pour du Plaisir Sans Mesure !

Quelqu'un de très gentil 
vous à fait un beau cadeau... 

Un Bracelet Tige Surpiqué



Ce livret vous aidera à choisir parmi les 7 coloris de cuir
disponibles pour votre bracelet.

 
Une fois que vous avez choisi votre couleur, 

Vous pourrez sélectionner votre bracelet sur notre site !
 

Vous recevrez ensuite un formulaire par email 
qui vous expliquera comment mesurer votre poignet.

Une fois le formulaire complété,
Nous vous fabriquerons et enverrons votre bracelet.

 
Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. 

marketing@surpiqure.com 
 

L’Equipe de Surpiqure
Surpiqure.com



c'est une petite équipe dynamique d’artisans français 
qui crée des bracelets en cuir sur mesure.

Nos composants sont fabriqués en France ou en Europe avec des
processus de fabrication respectueux de l’environnement.

Notre atelier se situe dans les Hauts de France. 

Surpiqure veut offrir non seulement une mode très actuelle, 
mais aussi une mode intelligente,

accessible, qui respecte les hommes et leur environnement.

Surpiqure



Le Bracelet 

Le bracelet « Tige surpiqué » fait partie
de notre famille de modèles depuis le début de notre  aventure.

 
Chic et sophistiqué tout en gardant sa simplicité originale, 

il vous donnera la petite note en plus pour surligner 
votre tenue dans un esprit sport chic.  

 

Composition:
Fermoir zamak plaqué argent brillant 20 microns, 

2 tours de cuir premium surpiqué 10mm, 
fil coton pour la surpiqure.



Nos 7 Coloris de Cuir

TAUPE
BLEU MARINE

CAMEL
NOIR

ORANGE 
ROUGE

BLEU CANARD



NOIR



TAUPE



BLEU



ROUGE



ORANGE



BLEU CANARD



CAMEL



Comment Mesurer son Poignet

Après avoir sélectionné votre bracelet vous recevrez un formulaire
par email pour nous indiquer la taille du tour de votre poignet.

La mesure du tour de poignet doit être prise 
SANS COMPTER D'ESPACE 

sinon le bracelet sera trop grand. 

Assurez-vous donc que le ruban soit bien 
ajusté (collé) à votre poignet.

Prenez la mesure au niveau du poignet 
où vous désirez porter le bracelet. 

 



Enrouler un mètre ruban autour de votre poignet
pour en mesurer sa circonférence.

Si vous n’avez pas de mètre ruban, utilisez une ficelle ou
un ruban puis reportez-le sur une règle.

En général, le poignet masculin mesure 15 à 19 cm
tandis que l’on compte de 14 à 18cm pour les femmes.



1. Choisissez la couleur de votre bracelet.
2. Sélectionnez votre bracelet sur notre site.

3. Complétez le formulaire qui vous sera envoyé par email.

Nous vous fabriquerons ensuite votre bracelet 
que nous enverrons par La Poste.

Et si vous avez des questions nous sommes là pour y répondre :
Envoyez nous un email à

marketing@surpiqure.com
et nous vous répondrons rapidement !

 A bientôt !
L'Equipe de Surpiqure

A vous de jouer maintenant !




