VOTRE NEWSLETTER
QUALITE ET DESIGN LES PRIORITES D’EPROSE
ACTUALITE
Eprose renforce sa capacité d’innovation en installant de nouvelles machines toujours à commande
numérique, et en étant toujours à l’écoute de ses
clients.
Au cours de l’année, plusieurs nouveautés avec
notre pince à coudre ou sellier sur pied manuelle et
pneumatique.
Première participation à un salon : ELWATS à
Firminy en septembre 16.
Eprose présent sur les réseaux sociaux afin de
communiquer sur ses produits :

Facebook,

Linkedin

Instagram

Twitter
Eprose va bientôt publier de nouveaux produits

TEMOIGNAGES CLIENTS
« J'ai acheté un couteau demi lune ( une merveille !!!) Et je ne vous parle pas des emportes
pièces (qualité remarquable). Une marque française
à recommander à tous les travailleurs sur cuir.
Merci
C'est très chouette en tout cas. Je pense que la
qualité y est parce que les m..... qu'on nous vend sur
le marché !!!ca suffit !!!!

Acquisition d’une machine à
commande numérique
de meulage et d’affûtage

Passe fil : Outil indispensable pour la
couture, vous changez les embouts pas
le manche.

Formoir : Très design, vous ne changez que les
plaquettes pas le manche.

J'ai le socle à alènes et le stylo à teinture. In love
total!
Definitely a good purchase, besides Vergez Blanchard's Couteau a Parer, this skiving/paring knife is
also handmade in France. Solid and sturdy, the blade
itself is heavy and made of high quality steel,it is
interchangeable to other kinds of blade
(straight,lefthanded or righthanded) . The handle is
made out of boxwood,has a slot with hidden magnet
to secure the alan key which is use to fix and unfix
the blade. This paring/skiving knife cost nearly thrice
the price of VB's Couteau a Parer. You know you are
paying for the quality. #boxwood #handmade #toolsofthetrade #madeinfrance #leathertool #hermes
#eprosefrance
aryfalfieri@eprosefrance loving this skiving knife!

Emportes pièces + chasse déchets : Hé oui
là aussi on ne change pas le manche mais
uniquement les emportes pièces , très utile le
chasse déchets permet une durée de vie plus
importante de vos emportes pièces

Feeling great every time i use!
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Manche alène amovible avec interchangeabilité rapide
des alènes,
Et encore un manche de qualité que vous gardez à vie

Support pour la teinte manuelle sur établi : Facilement transportable, se nettoie
rapidement à l’eau chaude.

Nous avons aussi pensé aux selliers avec cette pince à tendre pneumatique les cuirs
sur les selles afin de soulager le sellier lors de la tension et d’éviter les troubles
musculosqueletiques.

Et bien sûr la pince à coudre sur pied manuelle et pneumatique, cela
va vous changer la vie, elle s’oriente dans tous les sens en hauteur, en
bas, à gauche, à droite, etc …

Un petit passage par le salon ELWATS à Firminy afin de présenter la qualité de nos outils

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux , venez aussi visiter notre site
www.eprose.eu
www.youtube.com/Eprose
https://www.facebook.com/eprose63/
https://www.linkedin.com/company/eprose
https://www.instagram.com/eprosefrance/
https://twitter.com/eproseFrance
https://plus.google.com/u/0/118359338288622953084
http://www.francecuir.fr/entreprise/eprose--thiers-300462193
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