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Depuis 2010 la marque PICA s’est faite connaitre par ses créations en cuir.
Les collections sont saisonnières agrémentées de petites séries et de sur mesure.

 
L’atelier est installé en Bretagne près de Rennes ou tout se conçoit et se fabrique artisanalement dans le respect 

des valeurs Pica garantissant la traçabilité des cuirs et la maitrise de la fabrication à la main.
 

La philosophie & les motivations de l’Atelier Pica : est de vous proposer des belles matières et de grande attention.
 

Nos cuirs sont français et viennent de Mazamet, de Millau et de Cholet la capitale du cuir en France... les paillettes 
de la mercerie à coté de nos ateliers, l’étiquetage est fait chez un imprimeur dans le 3ème arrondissement de Pa-
ris, l’élastique propre à l’identité de la marque dans le 2ème à Paris et l’outillage propre à la marque dans le 3ème 

à paris... Jusqu’à notre emballage qui est fait sur mesure en France.

Hélène Costa



Boucles SKY



SKY
/ Boucles / 

     Bleu        Moutarde         Kaki

         Nude          Vert      Violet

        
Laiton plaqué or & perle de culture d’eau douce 
cuir bleu & or / doublée en cuir or 
Longueur 6 cm / Largeur 2,8cm
PU : 17€
Prix de vente conseillé : 42/43€



ENERGY
/ BROCHE / 

       Bleu  

       Violet  

       Kaki  

                              Vert  

  Moutarde  

Attache broche en laiton plaqué or & perle de culture d’eau 
douce 
cuir & cuir or /  doublée sur l’arrière en cuir or 
Longueur 3,6cm / Largeur 2,5cm
PU : 14€
Prix de vente conseillé : 35€



Boucles JOY



JOY
/ Boucles / 

Boucles Joy     
 
Plaqué or/gold filled et cuir
joy
PU : 12€
Prix de vente conseillé : 29/30€



Boucles BLOOM



BLOOM
/ Boucles / 

Boucles Bloom    

Plaqué or/gold filled et cuir
PU : 10.50€
Prix de vente conseillé : 26/28€



Boucles SMILE



SMILE
/ Boucles / 

Boucles Smile    
  
Plaqué or/gold filled et cuir
PU : 12€
Prix de vente conseillé : 29/30€



Boucles KISS



KISS
/ Boucles / 

Boucles Kiss    

Plaqué or/gold filled et cuir
PU : 12€
Prix de vente conseillé : 29/30€



Boucles STAR



STAR
/ Boucles / 

Boucles Star    
   
Plaqué or/gold filled et cuir/Perle de culture d’eau douce
PU : 14€
Prix de vente conseillé : 35€



FUN
/ BRACELET / 

Bracelet Fun

Plaqué or/gold filled et cuir     Taille ajustable
PU : 10.50€
Prix de vente conseillé : 26/28€



Boucles DESIRE
Collier CLIC



DESIRE
/ BOUCLES / 

Boucles Desire    

Plaqué or/gold filled et cuir/Perle de crystal swarovski
PU : 14€
Prix de vente conseillé : 35€



CLIC
/ Collier / 

Collier Clic
       
Plaqué or/gold filled et cuir        
Taille ajustable
PU : 11€
Prix de vente conseillé : 27/29€



Boucles PEACE



PEACE
/ BOUCLES / 

Boucles Peace    
 
Plaqué or/gold filled et cuir/Perle de culture d’eau douce
PU : 14€
Prix de vente conseillé : 35€



Boucles SOLAR



SOLAR
/ BOUCLES / 

Boucles Solar    
 
Plaqué or/gold filled et cuir/Perle de culture d’eau douce
PU : 14€
Prix de vente conseillé : 35€



Boucles PINK



PINK
/ BOUCLES / 

Boucles pink    
 
Plaqué or/gold filled et cuir
PU : 11€
Prix de vente conseillé : 27/29€



Boucles CIRCLE



CIRCLE
/ BOUCLES / 

Boucles Circle    
   
Plaqué or/gold filled et cuir
PU : 10.50€
Prix de vente conseillé : 26/28€



Boucles BABY



BABY
/ BOUCLES / 

Boucles Baby    

Plaqué or/gold filled et cuir/Perle de culture d’eau douce
PU : 14€
Prix de vente conseillé : 35€





Franco de port : 350€ | Délais de livraison : 2 semaines.
Règlement : Chaque commande est prise en compte après le règlement complet par virement ou chèque
Entreprise : Non assujetti a la TVA
N°Siret :449 175 041 00028
Marque: créée en 2010

INFO / CONDITIONS
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