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‘‘ CUBA est un cuir d’une qualité extraordinaire ! CUBA est sans aucun doute l’un des plus beaux cuirs jamais réalisé.

Il est tanné naturellement sans utilisation de métaux lourds comme le chrome.

CUBA est un cuir pleine fleur non corrigé* et non rectifié** issu de peaux de taureaux d’origine française (Bretagne et Norman-
die) et allemande (Bavière) destinées à l’ameublement.
Toutes nos peaux sont sélectionnées minutieusement à la main avant d’être tannées naturellement.

Toutes nos peaux sont tannées à la commande et suivant le choix du client directement via un nuancier de type RAL ou Pan-
tone. Lors de chaque tannage, un échantillon est transmis systématiquement au client afin qu’il puisse valider le coloris sélec-
tionné dans l’unique et seul but de le satisfaire pleinement.

Notre cuir est tanné dans l’une des plus ancienne tannerie française située dans la région Grand-Est. Elle allie une tradition 
plus que centenaire à la manufacture sur mesure des cuirs souhaités par ses clients. Notre tannerie est labellisée Entreprise 
du Patrimoine Vivant visant à distinguer les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.  Le 
label EPV est une marque de reconnaissance de l’Etat français décerné par le Ministre de l’Economie et des Finances.‘‘

INFORMATIONS PRODUIT |
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CARACTERISTIQUES |

Epaisseur 1,2 – 1,4 mm
Norme non-feu BS 5852 (cigarette / allumette)
Grain 94

ENVIRONNEMENT |

Nous sélectionnons pour vous et pour nos créations, les meilleurs ma-
tériaux qui ont le mérite d’être conçus de façon saine et écologique, en 
garantissant une écologie humaine et une écologie de production.

CUBA est tanné naturellement. Il est certifié écologique, respectueux de 
l’environnement et assure l’absence de produits chimiques dangereux 
pour la santé (métaux lourds : chrome…) selon la réglementation euro-
péenne :
- REACH

* / ** : Nos peaux sont minutieusement sélectionnées mais peuvent présenter quelques imperfections comme 
des cicatrices de piqures d’insectes. 
Malgré le soin apporté à la sélection des peaux, ces imperfections sont inévitables mais garantissent l’aspect 
naturel de notre cuir.

PIKO Edition.
-

www.piko-edition.fr
06 80 81 93 43 – a.mobilierscontemporains@gmail.com

COLORIS |

Tous coloris à partir des systèmes de couleurs RAL 
ou Pantone.


