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VOTRE NEWSLETTER n° 4 

 

QUALITÉ  ET DESIGN, LES PRIORITÉS D’EPROSE 

 

ACTUALITÉ 
 

Dans ce numéro, EPROSE vous présente l’extension de sa gamme « coupe » avec la production de quatre         
nouveaux outils : lame à parer, alènes et pointeau. 
Ensuite, zoom sur la pince à tendre pneumatique pour chausseurs et sur la colle ECOSTICK. 
Sans oublier un condensé des commentaires que certains d’entre vous nous ont laissé… Pour notre plus grand   
plaisir ! 
 
Bonne lecture ! 

Lame à parer sans manche 
 

Longueur : 160 mm 
 

Traitement spécifique 

Alène ronde amovible 
Longueur : 40 mm 
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TÉMOIGNAGES CLIENTS 

Pointeau rond amovible 
Longueur : 35 mm 

Knut Karlsson I have one! My best hammer!  

Atelier Villys  avec Eprose the best of the best pro-

duct for Artisan in the world ? we think about 

Eprose the knife- maker located in Thiers, Puy-de-

Dôme, Auvergne, France  

Jacques Denis Personnellement j'utilise la colle de 

chez eprose.fr une colle aqueuse d'une entreprise 

française. Pour moi elle est géniale !!  

Sophie Romaniello Je suis très satisfaite des outils  

achetés chez vous. En plus d'être solides, bien finis 

et efficaces, ils sont beaux! J'ai déjà eu l'occasion 

d'étrenner le couteau à parer. C'est un ravissement.  

Merci aussi pour l'envoi rapide et l'emballage profes-

sionnel. #eprosefrance 

Jacques Denis Ces emportes pièces @ eprosefrance 

sont géniaux     

Alène ronde amovible 
boule 

Longueur : 40 mm 
equusleather@beloved.era very nice tool by @epro-

sefrance 

equusleather@justinurra it's the best available we 

have tried (we've evaluated all of the commonly avai-

lable alternatives), just works with no fuss.  

atelierjunto#Eprose #leathertools #awl #leatherwork 

 Super small blade with a great feel in your hand. 

- Nouveautés - 

EPROSE est à l’écoute des artisans : nous prenons compte de 
vos remarques et répondons à vos besoins en créant de nou-
veaux outils. Voici les petits nouveaux, la suite étant déjà en 
préparation... 

https://www.facebook.com/knut.karlsson.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/eprose63/?fref=mentions
https://www.facebook.com/jacques.denis.773?fref=gc&dti=470575429766548
https://www.facebook.com/jacques.denis.773?fref=ufi&rc=p
https://www.instagram.com/equusleather/
https://www.instagram.com/beloved.era/
https://www.instagram.com/eprosefrance/
https://www.instagram.com/eprosefrance/
https://www.instagram.com/equusleather/
https://www.instagram.com/justinurra/
https://www.instagram.com/atelierjunto/
https://www.instagram.com/explore/tags/eprose/
https://www.instagram.com/explore/tags/leathertools/
https://www.instagram.com/explore/tags/awl/
https://www.instagram.com/explore/tags/leatherwork/


2 

Retrouvez nous :    
 
 Sur notre site internet :      www.eprose.eu 
 
  
 
 Sur les réseaux sociaux : 
 
 
 

 Sur les sites professionnels de FranceCuir 
 
      & Europages 
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- Colle ECOSTICK - 
 
Indissociable au travail du cuir, la colle pose aujourd’hui une réelle question d’éthique et son utilisation induit le res-
pect de normes strictes. 
La colle ECOSTICK est la réponse idéale à vos besoins. 
Efficace et écologique, elle propose une gamme variée de colles aqueuses qui s’adaptent à tous types de cuirs, tex-
tiles, éco-cuir, carton... 
 
Se vend en carton de 2 poches de 5 kg. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

- Pince à tendre pneumatique - 
 
Elle facilite votre travail pour tendre le cuir sur la chaus-
sure grâce à son assistance pneumatique. Vous n’avez 
alors plus besoin de contracter le bras pour fermer la 
pince puisqu’il n’y a qu’un manche. 
Il vous suffit simplement d’effectuer le mouvement pour 
tirer le cuir, évitant ainsi les tensions dans le poignet. 
En soi, un outil pensé en premier lieu pour votre bien-être. 
 
Démonstration d’une pince pneumatique pour sellier au 
principe identique : YouTube 

https://www.eprose.fr/
https://twitter.com/eproseFrance
https://www.youtube.com/channel/UCsNz1yAI2UP-LDQhFKrEt-Q
https://www.facebook.com/eprose63/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/eprosefrance/
https://www.linkedin.com/company/eprose
https://plus.google.com/u/0/118359338288622953084
http://www.francecuir.fr/entreprise/eprose--thiers-300462193
https://www.pinterest.fr/EPROSE63/pins/
http://www.europages.fr/EPROSE/FRA614288-460543001.html
http://fr.viadeo.com/fr/company/eprose-sarl
https://www.youtube.com/watch?v=KpGSC4wjmvU

