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 prend ses racines dans la Vallée

de la Loire parmi ses fabuleux

châteaux qui illustrent l ’esthétisme

et le savoir-faire des artisans

Français. Spécialisée dans la

création et la conception

d’accessoires de dressing haut de

gamme, la Maison propose une

collection de cintres uniques sur-

mesure, des accessoires pour le

soin de vos chaussures ainsi qu’une

ligne de maroquinerie.



SAVOIR
-FAIRE

FRANÇAIS



CINTRES EN TISSUS ET VELOURS 
Royale

CINTRES EN CUIR
Prestige

CINTRES EN BOIS
Elégance

CINTRES EN CUIR
Héritage

CINTRES EN CUIR
Impériale

Les cintres



CROCHETS FORMES

CREEZ VOTRE CINTRE ASSORTI A VOTRE DECORATION, 
DECOUVREZ TOUTES LES OPTIONS EN LIGNE SUR

MATIERES

Le configurateur en ligne

SURPIQURES MARQUAGE

authentiques-paris.com

UNIQUE 
AU MONDE



TAPIS CIREUR CHAISE ESCABEAU

COFFRETS CIREUR

 TÊTE A CHAPEAU

Les accessoires de dressing



CEINTURES
REVERSIBLES

TROUSSES 
DE TOILETTE

PORTES 
CARTES/PASSEPORTS

La maroquinerie



C I N T R E S
C U I R

Cintre en bois de hêtre gainé de 3 pièces de cuir collées en

superposition et surpiqûres sellier décoratives. Plus de 70 coloris

de cuirs premium : lisses, grainés et nubuck

Cintre personnalisé avec vos initiales ou logo par fer a doré,

broderie, impression numérique.

Collection Prestige



CINTRE VESTE HOMME

Prestige

CINTRE VESTE FEMME

CINTRE VESTE FEMME CINTRE VESTE HOMME

Sur demande : cintres Homme, Femme, chemisier, veste, jupe, tailleur, pantalon, costume



C I N T R E S
C U I R

Cintres en bois de hêtre gainés cuir jointant 3 pièces

surpiquées façon malletier. On apprécie les possibilités de

combinaisons bi-matières inédites qu’elle offre. Le design est

étudié à la fois pour un aspect décoratif haut de gamme que

pour un maintien et une protection optimale de la garde-robe.

Collection Impérial



CINTRE CHEMISE

Impérial

CINTRE VESTE BRODERIE ABEILLE

CINTRE VESTE CINTRE COSTUME

CINTRE PANTALON CINTRE JUPE A PINCES



C I N T R E S
C U I R

Cintres en bois de hêtre gainés 2 pièces de cuir jointées avec

surpiqûres sellier décoratives. On apprécie la pureté de lignes de

cette collection aux formes étudiées à la fois pour le plaisir des yeux

et du touché et parfaitement au point sur le maintien et la

protection des vêtements.

Collection Héritage



CINTRE CHEMISE

Héritage

CINTRE JUPE A PINCES

CINTRE PANTALON CINTRE VESTE

Tailles adaptées pour Homme ou Femme. Plus de 70 coloris de cuirs premium issus des meilleures

tanneries françaises et italiennes. Aspect lisses, grainés ou nubuck Cintre personnalisé avec marquage

avec initiales ou logo au fer a doré, en broderie.



C I N T R E S
T I S S U

En collaboration avec la maison Charles Burger, fournisseur

d’étoffes pour les grands de ce monde depuis 1860,

Authentiques Paris a conçu de beaux cintres royaux pour les

vêtements délicats : Lingerie fine, Chemisiers ou Vestes. Ces

cintres de luxe sont enveloppés de mousse de qualité et gainés

des tissus inspirés des motifs originaux de l’histoire de France.

Collection Royale

crédit Photo © Marie Daâge



CINTRE VESTE
Moire mignardises

Royale

CINTRE CHEMISE
Fleurs de pavots

CINTRE CHEMISE: 
Percal persan

CINTRE VESTE
Moire Lancret

Plusieurs formes de cintres veste et chemises à gainer en tissus ou velours. Fabrication sur commande. 



C I N T R E S
B O I S

Nos différents modèles de cintres en bois de hêtre, issu des forêts

gérées donc écologique et recyclable, ont été étudiés pour être très

résistant dans le temps et sont destinés à préserver tous types de

vêtements pour Homme et Femme : Manteaux , Vestes , Chemises ,

Pantalon et jupes.

Finition cintre en bois brut, vernis naturel, vernis teinté ou laqué

parmi nos coloris standards ou en contretypant votre coloris.

Collection Elegance

https://authentiquesparis.enjin.fr/cintre-en-bois/
https://authentiquesparis.enjin.fr/cintre-en-bois/


CINTRE VESTE

Elégance

CINTRE CHEMISE

CINTRE JUPE A PINCES CINTRE PANTALON

Tailles adaptées pour Homme ou Femme. Options complémentaires sur les cintres vestes et cintres

chemises : encoches ou flocage épaules, barre pantalon ou pinces jupes, pour les ajuster à votre

garde-robe, personnalisé avec vos initiales ou blason par tampographie ou laser.



demandez un devis

6 RUE DE LANGEAIS 49300 CHOLET FRANCE - +33 981 486 667

 

INFO@AUTHENTIQUES-PARIS.COM - AUTHENTIQUES-PARIS.COM

 


