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Atelier Gaston 
est né de l’envie 

de créer de beaux 
accessoires pour 

nos (très) chers 
smartphones.  

Des objets malins 
et durables  

élaborés avec  
un savoir-faire 

artisanal.

Des cuirs magnifiques,  
une qualité soignée… 
Atelier Gaston utilise  
les chutes de cuir des  
maisons de luxe parisiennes 
et veille à minimiser  
l’impact de sa production  
sur l’environnement.
Des coques, des étuis  
et des chargeurs prénommés  
Noémie, Anatole, Léonard,  
Marie-Louise auxquels vous  
vous attacherez !

  Clin d’œil à la chanson « Gaston, y a l’téléfon… » de Nino Ferrer.



La coque NOÉMIE gaine, 
ennoblit, cuirasse et adoucit  
vos fragiles obligés. Elle  
se patinera avec le temps.  
Plus vous manipulerez  
votre smartphone et plus  
vous l’aimerez. Noémie se paye  
le luxe d’une doublure cuir,  
et une touche d’originalité  
avec la couleur intérieure 
qui contraste avec celle  
choisie pour l’extérieur.

Coque pour iPhone® 7, iPhone® 7 Plus, iPhone® 8, iPhone® 8 Plus, 
iPhone® X, iPhone® XS, iPhone® XS Max, iPhone® XR en cuir de 
couleur noire, rouge, jaune, orange ou bleue à l’extérieur, intérieur 
cuir de couleur noire ou rouge (pour le modèle extérieur noir).

Prix public : 55 € TTC



Vivre en paix, ne plus  
jamais se soucier de son  
quota de batterie et raviver 
son smartphone n’importe  
où et n’importe quand… C’est 
désormais possible grâce 
à LÉONARD, le chargeur-
sauveteur que l’on accroche  
à son trousseau de clés,  
au passant d’un jean, à la 
bandoulière de son Tote bag  
ou dans son sac à main.

Câble-chargeur en Nylon de 25 cm muni d’un anneau nickelé  
et glissé dans un fourreau en cuir de couleur noire à l’extérieur, 
doublé cuir rouge à l’intérieur (ou vice versa).  
Finition : point à cheval cousu main en fil de lin noir.
Deux versions : Lightning { certifié iPhone® } ou USB type C. 

Prix public : 50 € TTC



MARIE-LOUISE, elle est 
exquise… Et un peu coquine 
aussi. Que cache-t-elle  
sous ses jupons, cette petite 
marquise tout cuir qui n’aime 
rien tant que se faire peloter ? 
Un accessoire mutin pour  
donner un bon coup de fouet  
à votre smartphone !  
(Qui va en redemander.)  
(Souvent.)

Câble-chargeur en Nylon de 25 cm muni d’un anneau nickelé  
et niché dans un pompon en cuir de couleur noire ou rouge. 
Deux versions : Lightning { certifié iPhone® } ou USB type C.

Prix public : 60 € TTC



Étui universel pour câble / écouteurs en cuir de couleur noire ou rouge 
à l’extérieur, doublé cuir de couleur noire (pour le modèle extérieur 
rouge), rouge, jaune, orange ou bleue (pour le modèle extérieur noir). 
Fermoir en métal argenté nickelé.
Un anneau permet d’y accrocher votre trousseau de clés.

Prix public : 40 € TTC

Il ressemble à un berlingot  
ou à un samossa, mais  
ANATOLE ne se mange pas.  
Fini les tortillons au fond  
d’une poche ou dans un recoin  
de sac, fini les pelotes de 
câble et les nids d’oreillette. 
Désormais on retrouve ses 
écouteurs ou son chargeur 
rapidement… et toujours  
prêts à l’emploi.



RENDEZ-VOUS SUR  
ATELIERGASTON.COM

ATELIER GASTON
A BESOIN DE VOUS !

CRÉEZ LE BUZZ 

LIKEZ ! PARTAGEZ !

ateliergastonparis
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