


Né à la Belle Époque, Le Tanneur a façonné l’histoire de la petite 
maroquinerie française. Expert amoureux de la  

petite maroquinerie, celle qu’on porte au plus près de soi et qui 
exige un travail d’une grande précision, nous prêtons  

une attention toute particulière aux belles matières comme aux 
finitions. Du cuir pleine fleur à la finesse d’un fermoir,  

nous ne négligeons aucun détail.
 

Depuis 1898, nous imaginons, dessinons et fabriquons des sacs 
et accessoires nobles et essentiels qui traversent  

le temps, sans perdre une ride.
 

A toutes les femmes et les hommes revendiquant une allure  
intemporelle, Le Tanneur propose une large collection  

de maroquinerie à porter au quotidien et à aimer  
toute une vie.

 
Notre Maison a toujours été la référence des beaux cadeaux 

en cuir, ceux pour dire bravo, merci, à offrir ou à recevoir.  
Le Tanneur vous accompagne afin de créer unerelation forte  

et durable avec vos collaborateurs.
 

Born in la Belle Époque, Le Tanneur shaped the history of French 
leather making. In love with small leather goods that require  

a great deal of work, care and attention, we know the importance 
of materials and craft. No detail is overlooked, from the grain  

of the leather to therefinement of a clasp. 
 

Since 1898, we have been drawing, designing and manufacturing 
essential, high-qualitybags and accessories that stand  

the test of time.  
 

Catering to men and women with a taste for the timeless,  
Le Tanneur offers an extensivecollection of leather goods to wear 

and love forever.
 

Our Maison has always been the reference for beautiful, leather 
gifts – to congratulate, tothank, to offer or receive.  

Le Tanneur accompanies you in order to help build a strong, 
enduring relationship with your colleagues.



LOUISE - SAC CABAS



SOPHIE - PORTE-DOCUMENTS



ROMY - SAC DE VOYAGEROMY - PORTEFEUILLES



BOITES À BIJOUX



ÉMILE - PORTE-DOCUMENTS



ÉMILE - SAC DE VOYAGE



CHARLES - PORTE-DOCUMENTS 



COFFRET 5 MONTRES



MARTIN - PORTEFEUILLE



COFFRET 6 MONTRESCHARLES - PORTEFEUILLES



CHARLES - PORTEFEUILLE



www.letanneur.com




