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Notre Maison est spécialisée dans
la maroquinerie personnalisée et
confectionne des articles en cuir,
en synthétique ou encore en "cuir
de pommes".

Pour vous, restaurateurs et
hôteliers, nous proposons une
gamme de produits sur-mesure : 

Hôtellerie
Restauration

Le tout personnalisable par
marquage en creux de votre logo.

Choisissez votre coloris de cuir ou
synthétique, de fil, fournissez-
nous votre logo et nous nous
occupons du reste. 

- Sets de table
- Panières
- Menus
- Porte-addition



Notre best-seller, le
traditionnel set de table,
excellent moyen de donner du
cachet à votre table. 

Sets de table

Largeur : 31.4 cm
Longueur : 45.3 cm

Caractéristiques

Dimensions : 

Personnalisation

Disponible dans toutes nos
gammes (Nuancier page 13 à 16 et
plus de 500 références sur
commande).

Option marquage en creux de
votre logo ou dorure (dorure
uniquement sur cuir).

Option ajout jusqu’à 4 coins
(métal doré ou argenté).



La panière assortie à votre set
de table pour une ambiance à
votre image. 

Panières

Largeur : 18 cm
Longueur : 20 cm
Hauteur : 6.5 cm

Caractéristiques

Dimensions : 

Personnalisation

Disponible dans toutes nos
gammes (Nuancier page 13 à 16 et
plus de 500 références sur
commande).

Option marquage en creux de
votre logo ou dorure (dorure
uniquement sur cuir).



Le menu complet entièrement
personnalisable.

Menus

Largeur : 25 cm
Longueur : 32.5 cm

Caractéristiques

Dimensions (produit fermé) : 

Personnalisation

Choix du nombre de pages.
 
Disponible dans toutes nos
gammes (Nuancier page 13 à 16 et
plus de 500 références sur
commande).

Option marquage en creux de
votre logo ou dorure (dorure
uniquement sur cuir).

Option ajout jusqu’à 4 coins
(métal doré ou argenté).



Porte-
addition

Le porte-addition avec ses
lignes simples et épurées,
synonyme d’élégance. 

Largeur : 10.3 cm
Longueur : 17.2 cm

Caractéristiques

Dimensions (produit fermé) : 

Personnalisation

Disponible dans toutes nos
gammes (Nuancier page 13 à 16 et
plus de 500 références sur
commande).

Option marquage en creux de
votre logo ou dorure (dorure
uniquement sur cuir).

Option ajout jusqu’à 4 coins
(métal doré ou argenté).





Maison
Trogler

Maison Trogler est l’un des leaders sur
le marché de la maroquinerie
personnalisée et parmi l’une des
dernières entreprises à fabriquer
«main» en France.

Cet engagement à produire localement
est entretenu par l’envie de proposer
des produits de qualité et sur-mesure.

Une entreprise
"Made in France"





Nous réalisons pour vous un produit à votre image :

Personnalisez-le selon vos envies.
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Sur-mesure

Nous travaillons localement avec restaurateurs et hôteliers

avec un taux de satisfaction excellent.

Relation de confiance



Le travail en étroite collaboration avec nos partenaires ainsi

que la spécialisation dans la maroquinerie publicitaire nous

permet de proposer des tarifs intéressants avec une

fabrication française.
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Tarifs avantageux

Nous vous proposons de personnaliser les produits avec votre logo.

Choisissez un marquage en creux ou un marquage en lettrage doré

ou argenté (dorure uniquement sur le cuir).

Pour vous démarquer



Gamme JORD

Rouge SAD Bleu SAD Noir SAD

Gris Etain Naturel Mandarine

Bleu Prusse Vert Absinthe

Synthétique grainé
Quelques-unes de nos références

La teinte peut varier en fonction de l'imprimante ou de l'écran utilisé



Gamme SKADI

Bleu Klein Tilleul Rouge Soho

Rouge Red C Orange Cognac

Dune Noir

Synthétique lisse
Quelques-unes de nos références

La teinte peut varier en fonction de l'imprimante ou de l'écran utilisé



Gamme IDUNN

Rouge Bleu Noir

Gris Noisette Orange

Bleu Java Vert Pomme

"Cuir de pommes"
Quelques-unes de nos références

La teinte peut varier en fonction de l'imprimante ou de l'écran utilisé



Rouge Noir Bleu

Naturel Vert Gris

Gamme VALHOLL
Cuir - Uniquement sur commande*

Quelques-unes de nos références
La teinte peut varier en fonction de l'imprimante ou de l'écran utilisé

*Contactez-nous pour une demande de devis
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