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NEWSLETTER nÁ 5 
 

QUALIT£  ET DESIGN, LES PRIORIT£S DôEPROSE 

 

- ACTUALIT£ - 
 

Bienvenue dans la cinqui¯me newsletter dôEPROSE, 
Au programme de celle-ci : les derni¯res nouveaut®s conues et r®alis®es dans nos locaux ; lôengagement 
dôEPROSE envers le d®veloppement durable et son application au quotidien ; et pour terminer la mise ¨ disposition 
de nos comp®tences pour mener ¨ bien vos projets professionnels. 

 

Maillet ¨ frapper 
Normal et axial 

 

Dimensions : Ï50 x 170 mm 
 Ses plus : polym¯re r®sistant, faible rebond, 
manche ergonomique, utilisations vari®es 
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Manche ¨ tracer 
Dimensions : 120 x Ï 10 mm 

 

Ses plus : amovible, acier inoxydable, changement 
de t°te rapide, syst¯me anti-rotation pour une 
immobilisation totale de lôal¯ne ou du pointeau 

- NOUVEAUTES - 

EPROSE est ¨ lô®coute des artisans : nous tenons compte de vos remarques et r®pondons ¨ vos besoins en       
am®liorant la qualit® et la capacit® de nos outils et en en cr®ant de nouveaux. Ci-dessous, voici les petits derniers, la 
suite ®tant d®j¨ en cours dô®laborationé 

Outil pousse aiguille  
Dimensions : 115 x 26 mm 

 

Ses plus : suppression du mouvement de         
pincement des doigts et diminution de lôeffort de 
pouss®e sur lôaiguille, spirale dôaide ¨ la tension du 

fil sans effort avant le nîud final 

Outil rentre fil avec al¯ne ¨ chas amovible 
Dimensions : 115 x 26 mm 

 

Ses plus : interchangeabilit® des al¯nes, syst¯me 
anti-rotation pour une immobilisation totale de   
lôal¯ne, spirale dôaide ¨ la tension du fil sans effort 

avant le nîud final 
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Retrouvez nous :    
 
 Sur notre site internet :      www.eprose.eu 
  
 
 Sur les r®seaux sociaux : 
 
 
 

 Sur les sites professionnels de FranceCuir 
 
    ====C=Europages 
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CŞǾǊƛŜǊ  
нлму 

- EPROSE CONCEPTION - 
 

EPROSE ce nôest pas seulement la fabrication et la vente dôoutillage sp®cialis® dans la domaine du cuir. Côest     
®galement tout un process de r®flexion, de conception, de montage et de tests jusquô¨ parvenir ¨ lôoutil final qui    
r®pond ¨ vos besoins, voire m°me les anticipe. 
Yvan GIBERT, dirigeant de lôentreprise, et son ®quipe privil®gient lôaspect cr®atif et valorisent les coop®rations avec 
les artisans ayant des besoins sp®cifiques. Le but est alors dô®changer et de mettre au point lôoutil ou lôoutillage qui 
sôav¯rera indispensable ¨ la fabrication de leurs produits. 
Ainsi, si vous avez un projet que vous souhaitez concr®tiser, une interrogation, un besoin sp®cifique ou autre,     
nôh®sitez pas ¨ faire appel ¨ EPROSE. 

- EPROSE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE - 
 

Pour r®pondre ¨ une ®thique et une volont® de pr®servation de lôenvironnement, la soci®t® EPROSE sôinscrit dans 
une d®marche ®cologique et accorde une importance particuli¯re ¨ la notion de d®veloppement durable. 
Elle a donc mis au point une gamme dôoutils recyclables permettant de minimiser lôimpact sur lôenvironnement. 
Les manches EPROSE sont en bois de buis et amovibles. Un mat®riau naturel et une interchangeabilit® qui         
permettent ¨ lôartisan de simplement permuter la t°te de lôoutil, lorsque celle-ci devient inutilisable, sans avoir ¨ le 
changer compl¯tement et se d®barrasser du manche en bon ®tat.  
De plus, le buis utilis® provient de France, ce qui limite lôempreinte carbone. Il en va de m°me pour lôacier, achet® 
directement aupr¯s de revendeurs franais. 
Des ®tapes de fabrication pens®es pour faire un petit pas envers lôenjeu majeur que repr®sente la pr®servation des 
ressources de notre plan¯te. 

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

