
NOM ANIMAL TANNAGE CARACTERISTIQUES

Baby calf petit veau de quelques jours chrome, combiné très, très fin, lisse, luxe

Box calf veau non sevré 5-8 sem chrome, combiné fin, lisse

Mastbox, veau lourd veau sevré 2-4 mois chrome, combiné moins fin et souple
Rindbox, vachette box génisse, vachette chrome, combiné épais, solide

Elk génisse, vachette chrome, combiné on ne voit pas les pores

Aniline-calf veau chrome 1er choix, finish transparent
Lama-calf veau chrome, combiné fleur crispée, cuir rétréci
Softy-calf veau chrome fleur liégée

veau naturel veau végétal, combiné lisse ou liégé

Waterproof veau, génisse combiné, végétal toucher gras, odeur de rance
cuir de Ruissie veau, génisse végétal finition côté fleur ou chair
chrome sport veau, génisse chrome toucher sec, souvent imprégné

Vernis veau, génisse, chèvre, cheval chrome, synth. Combiné effet de miroir, cuir glacé

Nappa veau, chèvre, mouton, cheval chrome, synth. très souple, toucher savonneux, moelleux
Cuirs crispés rétrécis veau, génisse, chèvre chrome, synth. très souple, crispé

Chevreau chèvre chrome,combiné souple, fin, malléable
Saffian, cuir maroquin chèvre végétal fleur en têtes d'épingle par liégeage,maroquinerie

or ou argent chèvre chrome, végétal plaqué or ou alu

Mouton mouton, brebis, agneau végétalou chrome toucher graisseux, pour doublures
Metis mouton des Indes poilu végétal

Basane mouton végétal
Chamois mouton, agneau, cervidés animal fleur enlevée par refente

Cheval cheval, poulain chrome,combiné façon box ou chevreau

Pécari sanglier d'Amérique pécari chrome,combiné,vgt. Finition: côté fleur ou chair, cuir lisse ou velouté
Porc, Pigskin porc chrome,combiné,vgt. pores traversants, résistant



Porc-velours porc chrome,combiné, végétal côté chair poncé

Nubuck veau, génisse, porc chrome, synthétique côté fleur poncé

Daim, velours veau, génisse, chèvre, mouton chrome,combiné côté chair poncé (cuir pleine fleur)
Hunting, veau, chèvre chrome,combiné côté chair poncé ( pleine fleur)

Daim véritable cervidés: cerf, daim, gazelle,etc. chrome,combiné, animal traitécôté fleur ou chair, luxe

Daim, velours vache, génisse, "refendu" chrome,combiné sans fleur, poncé côtérefente
Croûte, Split

Cuirs pour doublures chèvre, cheval, veau, porc chrome,vgt.synthétique augmente le confort et l'isolation
Skivers mouton végétal,combiné Skivers = refente avec fleur du mouton

Split, croûte vache, génisse, porc chrome, combiné
Pelleteries agneau,lapin, mouton alun, chrome agneau castor = laine fine courte, peignée

(en poils) mouton doubleface = velouté côtéchair
Cuirs à poils poulain, veau, phoque chrome, alun, synth.

Crocodile alligator, gavial, caiman chrome, vgt.synthétique écaille en rectangle
Lézard de Java, Bengale, Calcutta chrome, vgt.synthétique fleur comme des perles, écailles perlée

Serpent de terre boa,python chrome, vgt.synthétique écailles, comme le poisson
Serpent d'eau Karung, orvet chrome, vgt.synthétique écailles à peine palpables

Oiseau autruche chrome, vgt.synthétique nodules avec trous de la plume
Poisson requin chrome, vgt.synthétique


