Concernant la personnalisation, voici un petit résumé des possibilités, vous n’êtes pas obligés de tout choisir !
→ CUIR :
A découvrir ici : https://damegoupil.com/categorie-produit/configurateur/cuir/
Les cuirs sur mon site, même s’ils sont disponibles en réel, sont vendu par peau ou demi-peau. Ce qui est énorme, de
l’ordre de 4 à 5 m². J’utilise donc cette catégorie pour cibler ce que vous aimez/souhaitez.
En premier lieu, je vais voir si j’ai ce que vous voulez dans mon stock. Je fabrique de manière éco-responsable, mes
peaux sont issues de fin de stock de maison de luxe/ invendu de tannerie/ revente entre artisan, afin de valoriser du
stock dormant. Si je n’ai pas votre souhait, je commande chez un fournisseur qui vend des peaux en morceau, plus
adapté pour certaine commande, pour ne pas surstocker.
Donc il vous reste à choisir :
- La finition : grainé, lisse etc.
- Les couleurs : une seule, plusieurs ?
Par exemple : un cuir grainé bleu avec un rabat en cuir noir.
→ FIL :
A découvrir ici : https://damegoupil.com/categorie-produit/configurateur/fil/
C’est ce que j’ai en stock à l’atelier.
Vous pouvez soi choisir sans contraste, dans ce cas, je choisirais pour vous.
Soi avec du contraste : une surpiqure peut donner tout le charme à un modèle :
Par exemple : un cuir noir avec une surpiqure orange.
→ TEINTURE DE TRANCHE :
Pour les bords de cuir apparent.
A découvrir ici : https://damegoupil.com/boutique/configurateur/finition/teinture-classique/
Vous pouvez choisir de garder un bord brut (qui est tout de même travaillé pour être joli) mais qui diminue le temps
de travail donc le coût. (Quand je donne une fourchette de prix, c’est teinture comprise)
Comme les fils, soit la teinture est sans contraste, soit avec (généralement assortie au fil)
→ LES PIECES METALLIQUES :
A découvrir ici : https://damegoupil.com/categorie-produit/configurateur/piece-metallique/
Le choix le plus important pour moi sera de savoir si vous souhaitez une finition argentée ou dorée (pour certain
modèle d’autres coloris possibles)
Le sens d’ouverture :
Il est d’usage d’ouvrir une fermeture de gauche à droite. Et le sac porté à gauche pour les droitiers.
Vous êtes gaucher, ou vous portez votre sac à droite, je peux adapter le sens d’ouverture des fermetures à glissières.
Les fermetures :
A vois si vous préférez une pression magnétique/ un bouton pression etc.

→ LES FINITIONS :
A découvrir ici : https://damegoupil.com/categorie-produit/configurateur/finition/
Marquage à chaud et gravure laser sont les plus courant.


Le marquage à chaud permet de marquer en « appuyant le cuir » des initiales, des petites images que j’ai en
stock.

Par exemple : A.D. ou


La gravure laser marque le cuir en enlevant la couche de surface. L’avantage est qu’on peut marquer
n’importe quelle image (libre de droit).

Par exemple : un coquelicot, un logo d’entreprise etc.
→ LES ORNEMENTS :
A découvrir ici : https://damegoupil.com/categorie-produit/configurateur/ornement/
Par exemple : Pierre gemme, insertion d’un insert de cuir de saumon, un tissu souvenir d’un proche etc.
→ LES MODELES
Les modèles sont modifiables. Ils me servent de base de travail, mais tout est possible. Vous pouvez aussi m’envoyer
des photos de ce que vous souhaitez.
→ LES DOUBLURES
Si le modèle le demande, j’ai des cotons à l’atelier mais non mis en ligne, cela serait trop fastidieux. Je fais une
sélection en fonction de vos choix et vous propose de choisir. Si vous avez des souhaits concernant la doublure,
n’hésitez pas à suggérer.

DEMANDE DE DEVIS : vous pouvez ajouter tous les éléments que vous souhaitez à la demande de devis, cela vous
évite de tout retranscrire sur une demande à part. Sur le site c’est ici : https://damegoupil.com/demande-devis/
Cela permet aussi de transformer le devis en commande et de pouvoir faire le règlement en ligne. Et de tout gérer
via son espace client.
PRIX : Je calcule mes prix au plus juste pour vivre de mon activité d’artisan, en essayant de proposer des prix
raisonnables. Si le prix n’est pas dans votre budget, n’hésitez pas à en discuter avec moi. Certains choix peuvent faire
baisser le prix. PayPal est aussi disponible pour le 4 x sans frais s’il vous le propose (le choix n’est pas dépendant de
la boutique mais de PayPal).

Je me tiens à la fourchette de prix indiqué au Devis. Je demande le règlement de commande à l’avance.
La fourchette de prix donné comprend : Cuir « classique », fil, teinture, Pieces métalliques classiques, et marquage à
chaud ou laser et la doublure.

