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Colliers en acier inoxydable
épaisseur 4 mm

Modèle Nœud papillon

Modèle Classique

Collier Acier Classique
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Matière et description
Collier de soumission en métal massif, en acier inoxydable.
Ces colliers sont des objets de qualité exceptionnelle, ils sont fabriqués entièrement à la main. Ils sont
fabriqués en France par les meilleurs artisans.
Ces colliers sont constitués de deux barres d'acier cintrées parfaitement ajustées et réunies par une
charnière située sur le devant. Ils se ferment derrière le cou par un système de vis à empreinte.
Deux clés sont fournies pour l'ouverture.
Le modèle « classique » de cette série est en fait une bande de métal dont l'épaisseur est de 4mm pour
une hauteur constante de 2cm ce qui lui donne un aspect particulièrement robuste. La charnière située sur
le devant lui donne un coté décoratif.
Ces colliers sont réalisés en acier inoxydable chirurgical ils sont donc totalement an-allergènes.
Ils sont à la fois élégants tout en étant un magnifique signe d'appartenance et de soumission.
La hauteur du collier est de 2 cm, l'épaisseur du métal est de 4 mm! La finition est parfaite, elle
correspond aux meilleurs standards de l'orfèvrerie.
Les angles des arêtes sont légèrement arrondis afin de ne pas abimer la peau car ce sont des objets
destinés à être portés longtemps.
Un anneau est placé derrière le collier; il est ainsi discret tout en permettant une ferme tenue en laisse.
Néanmoins, le collier peut tourner afin que l'anneau soit visible sur le devant lorsque cela est nécessaire.
Il existe deux finitions: polie (miroir) ou brossée (celle des photos)

Sécurité
Pour des raisons de sécurité 2 clés (deux tournevis) sont fournis.
De plus, pour les mêmes raisons, le collier peut s'ouvrir au niveau de la charnière avec un tournevis à
lame plate. Mais cette ouverture laissera des marques au niveau de la fermeture qui n'est pas prévue pour
servir d'articulation.
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le collier particulièrement solide et difficilement
déformable.
L’acier utilisé est totalement anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls
contrairement à l'argent et à l'acier standard par exemple.
Ces colliers supportent sans problème la sueur, l'eau, les produits de maquillage, de soins etc.
La vis est également en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celle ci s'oxyde dans son filet et se
bloque. L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau est fixé à l'arrière prés de la fermeture.
Sa position le rend plus «discret » que sa place traditionnelle vers l'avant. Le collier peut ainsi être porté
en permanence si on le désire. Il est suffisamment ostentatoire pour montrer son appartenance mais sans
être «choquant» pour un certain public.
De plus l'anneau à l'arrière est plus conforme à la tenue en laisse.
Si nécessaire il est toujours possible de tourner le collier afin que l'anneau se positionne vers l'avant.
L'anneau n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est solide il fait 2 cm de
diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
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Finitions
Il existe 2 finitions pour le collier.
La finition polie, brillante (aspect miroir).
La finition acier brossé (celle des photos).
Tailles
Elles correspondent au tour de cou en cm.
Les tailles sont les suivantes:
36 cm
38 cm
40 cm
42 cm
Tailles différentes sur simple demande.
Les délais de livraison sont de 4 semaines.

Collier Acier Modèle nœud papillon

Matière et description
Collier de soumission en métal massif, en acier inoxydable.
Ces colliers sont des objets de qualité exceptionnelle, ils sont fabriqués entièrement à la main par les
meilleurs artisans.
Ces colliers sont constitués de deux barres d'acier cintrées, parfaitement ajustées et réunies par une
charnière située sur le devant. Ces colliers se ferment derrière le cou par un système de vis à empreinte.
Deux clés sont fournies pour l'ouverture.

p. 4

Ils sont réalisés en acier inoxydable chirurgical ils sont donc totalement anallergiques.
Ils sont à la fois élégants tout en étant un magnifique signe d'appartenance et de soumission.
L'épaisseur du métal est de 4 mm ! La finition est parfaite, elle correspond aux meilleurs standards de
l'orfèvrerie.
Les angles des arêtes sont légèrement arrondis afin de ne pas abimer la peau car ce sont des objets
destinés à être portés longtemps.
Un anneau est placé derrière le collier; il est ainsi discret tout en permettant une ferme tenue en laisse.
Néanmoins, le collier peut tourner afin que l'anneau soit visible sur le devant lorsque cela est nécessaire.
Il existe deux finitions polie (miroir) ou brossée (celle des photos)
Le modèle « nœud papillon » de cette série est en fait une bande de métal dont la hauteur n'est pas
constante elle est de 2cm coté fermeture et de 1,5 cm au niveau de la charnière ce qui lui donne un aspect
particulièrement robuste mais aussi joli et élégant.
Sécurité
Pour des raisons de sécurité 2 clés (deux tournevis) sont fournis.
De plus, pour les mêmes raisons, le collier peut s'ouvrir au niveau de la charnière avec un tournevis à
lame plate. Mais cette ouverture laissera des marques au niveau de la fermeture qui n'est pas prévue pour
servir d'articulation.
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le collier particulièrement solide et difficilement
déformable.
L’acier utilisé est totalement anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls
contrairement à l'argent et à l'acier standard par exemple.
Ces colliers supportent sans problème la sueur, l'eau, les produits de maquillage, de soins etc.
La vis est en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celle ci s'oxyde dans son filet et se bloque.
L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau est fixé à l'arrière prés de la fermeture.
Sa position le rend plus «discret » que sa place traditionnelle vers l'avant. Le collier peut ainsi être porté
en permanence si on le désire. Il est suffisamment ostentatoire pour montrer son appartenance mais sans
être «choquant» pour un certain public.
De plus l'anneau à l'arrière est plus conforme à la tenue en laisse.
Si nécessaire il est toujours possible de tourner le collier afin que l'anneau se positionne vers l'avant.
L'anneau n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est solide il fait 2 cm de
diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
Finitions
Il existe 2 finitions pour le collier.
La finition polie, brillante (aspect miroir).
La finition acier brossé.
Tailles
Elles correspondent au tour de cou en cm.
Les tailles sont les suivantes:
38 cm
40 cm
42 cm
44 cm
Autres tailles sur simple demande.
Les délais de livraison sont de 4 semaines
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Colliers en acier inoxydable
Épaisseur 2 mm
Collier modèle vague.
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Matière et description
Collier de soumission en acier inoxydable 316 L de 2mm d’épaisseur.
Il s’agit d’un bijou en acier inoxydable poli. Il est destiné à être porté en permanence si on le désire car il
est parfaitement anallergique.
Il possède également un solide anneau en acier qui se positionne en arrière pour le rendre plus discret ou
vers l’avant lorsque cela est nécessaire.
Ces colliers sont des objets de qualité exceptionnelle, ils sont fabriqués entièrement à la main. Ils sont
fabriqués en France par les meilleurs artisans.
Ce collier est constitué d’une bande d’acier de 2cm de hauteur et de 2 mm de hauteur. Il est donc
parfaitement solide et rigide. Les angles ont été soigneusement polis et arrondis afin de ne pas abîmer la
peau. L’ouverture se fait à l’arrière au niveau de l’anneau. La charnière est située à l’avant.
Les ondulations de sa forme lui donnent l’aspect d’un très joli bijou mais la matière, l’anneau et
l’épaisseur du métal est sans ambigüité auprès des initiés : Il s’agit d’un véritable collier de soumission.
L’anneau fixé à l’arrière est très solidement fixé il permet une ferme tenue en laisse.
Par sa beauté peut être porté en permanence mais par sa solidité, il pourra être porté à l’occasion de
soirées ou de séances BDSM.
Sécurité
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le collier particulièrement solide et difficilement
déformable.
L’acier utilisé est totalement anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls
contrairement à l'argent et à l'acier standard par exemple.
Ces colliers supportent sans problème la sueur, l'eau, les produits de maquillage, de soins etc.
La seule précaution à prendre avec l’acier inoxydable est d’éviter les produits chlorés comme l’eau de
javel.
La vis est également en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celle ci s'oxyde dans son filet et se
bloque. L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau est fixé à l'arrière.
Sa position le rend plus «discret » que sa place traditionnelle vers l'avant. Le collier peut ainsi être porté
en permanence si on le désire. Il est suffisamment ostentatoire pour montrer son appartenance mais sans
être «choquant» pour un certain public.
De plus l'anneau à l'arrière est plus conforme à la tenue en laisse.
Si nécessaire il est toujours possible de tourner le collier afin que l'anneau se positionne vers l'avant.
L'anneau n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est solide il fait 2 cm de
diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
Finitions
Le collier existe avec une finition polie, brillante (aspect miroir).
D’autres finitions possibles sur demande
Tailles
Elles correspondent au tour de cou en cm.
Les tailles sont les suivantes:
32 cm
34 cm
36 cm
Tailles différentes sur simple demande.
Gravure: Nous consulter
Les délais de livraison sont de 4 semaines.
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Collier modèle H et S.

Matière et description
Collier de soumission en acier poli ou brossé.
Il s’agit d’un bijou en acier inoxydable « chirurgical ». Il est destiné à être porté en permanence si on le
désire. Il est parfaitement anallergique. Il possède également un solide anneau en acier qui se positionne
en arrière pour le rendre plus discret ou vers l’avant lorsque cela est nécessaire.
Ce collier est constitué d’une bande d’acier inoxydable de 2 cm de hauteur et de 2 mm d’épaisseur. Il est
donc parfaitement rigide. Les angles ont été soigneusement polis afin de ne pas abimer la peau.
L’ouverture se fait à l’arrière au niveau de l’anneau. La charnière est située à l’avant. L’anneau et
l’épaisseur du métal est sans ambigüité auprès des initiés : Il s’agit d’un véritable collier de soumission.
L’anneau de 2cm situé à l’arrière est très solidement fixé. Il permet une ferme tenue en laisse.
De plus, le collier peut tourner ce qui permet à l’anneau de se positionner vers l’avant si nécessaire.
Par sa beauté ce collier peut être porté en permanence mais par sa solidité, il pourra être porté à
l’occasion de soirées ou de séances BDSM.
Sécurité
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le collier particulièrement solide et difficilement
déformable.
L’acier utilisé est totalement anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls
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contrairement à l'argent et à l'acier standard par exemple.
Ces colliers supportent sans problème la sueur, l'eau, les produits de maquillage, de soins etc.
La seule précaution à prendre avec l’acier inoxydable est d’éviter les produits chlorés comme l’eau de
javel.
La vis est également en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celle ci s'oxyde dans son filet et se
bloque. L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau est fixé à l'arrière.
Sa position le rend plus «discret » que sa place traditionnelle vers l'avant. Le collier peut ainsi être porté
en permanence si on le désire. Il est suffisamment ostentatoire pour montrer son appartenance mais sans
être «choquant» pour un certain public.
De plus l'anneau à l'arrière est plus conforme à la tenue en laisse.
Si nécessaire il est toujours possible de tourner le collier afin que l'anneau se positionne vers l'avant.
L'anneau n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est solide il est en acier et
fait 2 cm de diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
Finitions
Le collier existe en deux finitions finition, brillante (aspect miroir) ou brossée.
Tailles
Elles correspondent au tour de cou en cm.
Les tailles sont les suivantes:
36 cm
38 cm
40 cm
42 cm
44 cm
Tailles différentes sur simple demande.
Gravure: Nous consulter
Les délais de livraison sont de 4 semaines.
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Colliers laiton chromé

Matière et description
Les colliers sont constitués de deux barres de laiton de 4 mm d'épaisseur et de 2 cm de hauteur Les
barres sont cintrées de façon à former un cercle.
Le poids du collier est de 300 g pour la taille 32cm.
L'épaisseur de chrome est de à 0,5 µm.
Leur finition est celle des bijoux.
L'articulation est réalisée par une charnière située sur l'avant.
La fermeture s'effectue à l'arrière grâce à une tige filetée de 2 mm de diamètre et 2 cm de longueur. La
tête est spécifique, la vis ne peut se retirer qu'avec un tournevis spécial. (Il s'agit en fait d'une vis à 6 pans
dont l'empreinte correspond à aucun standard).
Sécurité
Pour des raisons de sécurité 2 clés (deux tournevis) sont fournis.
De plus, pour les mêmes raisons, le collier peut s'ouvrir au niveau de la charnière avec un tournevis à
lame plate. Mais cette ouverture laissera des marques au niveau de la fermeture qui n'est pas prévue pour
servir d'articulation.
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le collier particulièrement solide et difficilement
déformable.
Le chrome est un métal anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls contrairement
à l'argent et à l'acier par exemple.
Le chrome et le laiton ne s'oxydent pas ce qui garantie une très longue tenue dans le temps. Ces colliers
supportent sans problème la sueur, l'eau, les produits de maquillage, de soins etc.
La vis est en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celle ci s'oxyde dans son filet et se bloque.
L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau est fixé à l'arrière prés de la fermeture.
Sa position le rend plus «discret «que sa place traditionnelle vers l'avant. Le collier peut ainsi être porté
en permanence si on le désire. Il est suffisamment ostentatoire pour montrer son appartenance mais sans
être «choquant» pour un certain public.
De plus l'anneau à l'arrière est plus conforme à la tenue en laisse d'une «petgirl.».
Si nécessaire il est toujours possible de tourner le collier afin que l'anneau se positionne vers l'avant.
L'anneau n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est rigide il fait 2 cm de
diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
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Finitions
Il existe trois finitions pour le collier.
La finition polie, brillante (celle des photos).
La finition sablée qui est matte et dépolie.
La finition en laiton martelé magnifique mais assez couteuse car le martelage est réalisé manuellement)
Tailles
Elles correspondent au tour de cou en cm.
Les tailles femmes disponibles sont les suivantes:
32 cm
34 cm
36 cm
Tailles supérieures sur simple demande.
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Bracelets
poignet et cheville en laiton chromé.

Poignet

Poignet

Cheville

Cheville

Matière et description
Les bracelets sont constitués de deux barres de laiton de 4 mm d'épaisseur et de 2 cm de hauteur Les
barres sont cintrées de façon à former un cercle pour le bracelet cheville et un ovale pour le poignet.
Le poids du bracelet est de 120g pour la taille 15 cm.
L'épaisseur de chrome est de 0,5 µm.
Leur finition est celle des bijoux.
L'articulation est réalisée par une charnière située sur l'avant pour le poignet et le coté pour la cheville.
La fermeture s'effectue à l'arrière grâce à une tige filetée de 2 mm de diamètre et 2 cm de longueur. La
tête est spécifique, la vis ne peut se retirer qu'avec un tournevis spécial. ( Il s'agit en fait d'une vis à 6
pans dont l'empreinte correspond à aucun standard).
Sécurité
Pour des raisons de sécurité 2 clés (deux tournevis) sont fournis.
De plus, pour les mêmes raisons, le bracelet peut s'ouvrir au niveau de la charnière avec un tournevis à
lame plate. Mais cette ouverture laissera des marques au niveau de la fermeture qui n'est pas prévue pour
servir d'articulation.
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le bracelet particulièrement solide et difficilement
déformable.
Le chrome est un métal anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls contrairement
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à l'argent et à l'acier par exemple.

Le chrome et le laiton ne s'oxydent pas ce qui garantie une très longue tenue dans le temps. Les bracelets
supportent sans problème la sueur, l'eau, les détergents , le produits de soins etc.
La vis est en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celle ci s'oxyde dans son filet et se bloque.
L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau est fixé vers l'intérieur du bras et de la cheville, prés de la fermeture.
Sa position le rend assez «discret ». Le bracelet peut ainsi être porté en permanence si on le désire il est
suffisamment ostentatoire pour montrer son appartenance mais sans être «choquant» pour un certain
public.
L'anneau n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est rigide il fait 2 cm de
diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
Finitions
Il existe trois finitions pour les bracelets..
La finition polie, brillante (celle des photos).
La finition sablé qui est matte et dépolie.
La finition laiton martelé magnifique mais assez couteuse (car le martelage est réalisé à la main)
Tailles
Elles correspondent au tour de poignet ou de cheville en cm.
Les tailles disponibles sont les suivantes: (tailles supérieures sur simple demande)
Bracelet poignet
15 cm
16,5 cm
18 cm
Bracelet cheville
20 cm
21,5 cm
23 cm

p. 13

Colliers cuir et laiton chromé
1-Avec surpiqures écrues

Matière et description
Le collier est constitué d'une attache en laiton chromé de 4 mm d'épaisseur placée derrière le cou et
d'une bande en cuir avec des surpiqures écrues. Un anneau en laiton chromé coulisse le long de la bande
de cuir pour se positionner là ou c'est nécessaire il apporte au collier un coté décoratif indiscutable. Le
collier mesure 2 cm de hauteur.
Le poids du collier est de 105 g pour la taille 32 cm.
L'épaisseur de chrome est de 0,5 µm
La finition est celle des bijoux.
La fermeture s'effectue à l'arrière grâce à deux tiges filetées de 2 mm de diamètre et 2 cm de longueur.
La tête est spécifique, la vis ne peut se retirer qu'avec un tournevis spécial. (Il s'agit en fait d'une vis à 6
pans dont l'empreinte correspond à aucun standard).
Sécurité
Pour des raisons de sécurité 2 clés (deux tournevis) sont fournies.
Le collier est réalisé avec une très belle qualité de cuir: La bande de cuir est doublée.
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le collier particulièrement solide.
Le chrome est un métal anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls contrairement
à l'argent et à l'acier par exemple. Ces colliers sont faits pour être portés plusieurs jours.
Le chrome et le laiton ne s'oxydent pas ce qui garantie une très longue tenue dans le temps.
Les vis sont en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celles ci s'oxydent dans leur filet et se
bloquent. L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau coulisse le long de la bande de cuir. Il est donc possible de le placer discrètement derrière le
cou ou au contraire devant lorsque c'est nécessaire.
Le collier peut ainsi être porté en permanence si on le désire. Il est suffisamment ostentatoire pour
montrer son appartenance mais sans être «choquant» vis à vis d'un certain public.
L'anneau n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est rigide il fait 2 cm de
diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
Finitions
Il existe qu’une finition : cuir avec surpiqures écrues (celle des photos).

p. 14

Tailles
Elles correspondent au tour de cou en cm.
Les tailles disponibles sont les suivantes:
32 cm
34 cm
36 cm
Tailles supérieures sur simple demande
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2-Avec surpiqures noires

Matière et description
Le collier est constitué d'une attache en laiton chromé de 4 mm d'épaisseur placée derrière le cou et
d'une bande en cuir avec des surpiqures écrues ou noires. Un anneau en laiton chromé coulisse le long de
la bande de cuir pour se positionner là ou c'est nécessaire il apporte au collier un coté décoratif
indiscutable. Le collier mesure 2 cm de hauteur.
Le poids du collier est de 105 g pour la taille 32 cm.
L'épaisseur de chrome est de 0,5 µm
La finition est celle des bijoux.
La fermeture s'effectue à l'arrière grâce à deux tiges filetées de 2 mm de diamètre et 2 cm de longueur.
La tête est spécifique, la vis ne peut se retirer qu'avec un tournevis spécial. ( Il s'agit en fait d'une vis à 6
pans dont l'empreinte correspond à aucun standard).
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Sécurité
Pour des raisons de sécurité 2 clés (deux tournevis) sont fournies.
Le collier est réalisé avec une très belle qualité de cuir: La bande de cuir est doublée.
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le collier particulièrement solide.
Le chrome est un métal anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls contrairement
à l'argent et à l'acier par exemple. Ces colliers sont faits pour être portés plusieurs jours.
Le chrome et le laiton ne s'oxydent pas ce qui garantie une très longue tenue dans le temps.
Les vis sont en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celles ci s'oxydent dans leur filet et se
bloquent. L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau coulisse le long de la bande de cuir. Il est donc possible de le placer discrètement derrière le
cou ou au contraire devant lorsque c'est nécessaire.
Le collier peut ainsi être porté en permanence si on le désire. Il est suffisamment ostentatoire pour
montrer son appartenance mais sans être «choquant» vis à vis d'un certain public.
L'anneau n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est rigide il fait 2 cm de
diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
Finitions
Il existe une seule finition.
La finition cuir avec surpiqures noires attaches en laiton chromé poli.

Tailles
Elles correspondent au tour de cou en cm.
Les tailles disponibles sont les suivantes:
32 cm
34 cm
36 cm
Tailles supérieures sur simple demande
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Bracelets de poignet et de cheville en cuir et
laiton chromé
1- Avec surpiqures écrues
poignet

cheville

Matière et description
Le bracelet est constitué d'une bande de cuir avec des surpiqures écrues ou noires et d'une attache en
laiton chromé de 4 mm d'épaisseur placée au dessus du poignet ou sur le coté de la cheville. Un anneau
en laiton chromé coulisse le long de la bande de cuir pour se positionner là ou c'est nécessaire il apporte
au bracelet un coté décoratif indiscutable. Les bandes de cuir mesurent 2 cm de hauteur.
L'épaisseur de chrome est de 0,5 µm.
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La finition est celle des bijoux.
La fermeture s'effectue à l'arrière grâce à deux tiges filetées de 2 mm de diamètre et 2 cm de longueur.
La tête est spécifique, la vis ne peut se retirer qu'avec un tournevis spécial. (Il s'agit en fait d'une vis à 6
pans dont l'empreinte correspond à aucun standard).
Sécurité
Pour des raisons de sécurité 2 clés (deux tournevis) sont fournies.
Le bracelet est réalisé avec une très belle qualité de cuir: la bande de cuir est doublée.
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le bracelet particulièrement solide.
Le chrome est un métal anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls contrairement
à l'argent et à l'acier par exemple. Ces bracelets sont réalisés pour être portés très longtemps.
Le chrome et le laiton ne s'oxydent pas ce qui garantie une très longue tenue dans le temps.
Les vis sont en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celles ci s'oxydent dans leur filet et se
bloquent. L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau coulisse le long de la bande de cuir. Il est donc possible de le placer là ou cela est nécessaire.
Ces bracelets peuvent ainsi être portés en permanence si on le désire. Ils sont suffisamment ostentatoires
pour montrer son appartenance mais sans être «choquant» vis à vis d'un certain public.
L'anneau n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est solide il fait deux
centimètres de diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
Finitions
Finition cuir avec surpiqures écrues.
Tailles
Elles correspondent au tour de poignet ou de cheville en cm.
Les tailles disponibles sont les suivantes:
Tailles supérieures sur simple demande
Bracelet poignet écru
15 cm
16,5 cm
18 cm
Bracelet cheville écru
20 cm
21,5 cm
23 cm
Disponibilité : 4 semaines
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2- Avec surpiqures noires

Matière et description
Le bracelet (de cheville ou de poignet) est constitué d'une bande de cuir avec des surpiqures noire et
d'une attache en laiton chromé de 4 mm d'épaisseur placée au dessus du poignet ou sur le coté de la
cheville. Un anneau en laiton chromé coulisse le long de la bande de cuir pour se positionner là ou c'est
nécessaire il apporte au bracelet un coté décoratif indiscutable. Les bandes de cuir mesurent 2 cm de
hauteur.
L'épaisseur de chrome est de 0,5 µm.
La finition est celle des bijoux.
La fermeture s'effectue à l'arrière grâce à deux tiges filetées de 2 mm de diamètre et 2 cm de longueur.
La tête est spécifique, la vis ne peut se retirer qu'avec un tournevis spécial. (Il s'agit en fait d'une vis à 6
pans dont l'empreinte correspond à aucun standard).
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Sécurité
Pour des raisons de sécurité 2 clés (deux tournevis) sont fournies.
Le bracelet est réalisé avec une très belle qualité de cuir: la bande de cuir est doublée.
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le bracelet particulièrement solide.
Le chrome est un métal anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls contrairement
à l'argent et à l'acier par exemple. Ces bracelets sont réalisés pour être portés plusieurs jours.
Le chrome et le laiton ne s'oxydent pas ce qui garantie une très longue tenue dans le temps.
Les vis sont en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celles ci s'oxydent dans leur filet et se
bloquent. L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau coulisse le long de la bande de cuir. Il est donc possible de le placer là ou cela est nécessaire.
Ces bracelets peuvent ainsi être portés en permanence si on le désire. Ils sont suffisamment ostentatoires
pour montrer son appartenance mais sans être «choquant» vis à vis d'un certain public.
L'anneau n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est solide il fait deux
centimètres de diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
Finitions
Finition avec surpiqures noires plus spécialement destinée aux hommes.
Tailles
Elles correspondent au tour de poignet ou de cheville en cm.
Les tailles disponibles sont les suivantes:
Tailles supérieures sur simple demande
Bracelet poignet
18 cm
19,5 cm
21 cm
Bracelet cheville
23 cm
24,5 cm
26 cm
Disponibilité : 4 semaines
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Laisses en cuir

Laisse 60 cm surpiqures écrues

A gauche laisse série « chrome »avec surpiqures noires et motif laiton chromé
A droite laisse série « cuir » avec surpiqures écrues sans motif laiton chromé.
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Laisse de 60 cm
Matière et description:
Laisses en cuir de 2 cm de largeur.
Elles existent en deux longueurs et en 4 finitions.
Le cuir est de la même qualité que celui utilisé pour la fabrication des colliers.
L’attache est constituée d’un mousqueton à piston en acier nickelé.
La laisse de 60 cm est destinée à la conduite de votre petgirl en se plaçant à coté d’elle.
La laisse de 100 cm permet de donner plus de liberté à votre soumise.
Différents modèles:
Ce sont des laisses de 60 cm ou 100 cm de longueur avec des surpiqures noires ou écrues. De plus, avec
la finition de la série chrome, un motif en laiton chromée rappelant celui des colliers de la série est fixé
sur la laisse, au niveau de la prise en main.
Laisses de la série « chrome » avec motif en laiton chromé.
Avec surpiqures noires
- De 60 cm
- De 100 cm
Avec surpiqures écrues
- De 60 cm
- De 100 cm
Laisses de la série « cuir » sans motifs.
Avec surpiqures noires
- De 60 cm
- De 100 cm
Avec surpiqures écrues
- De 60 cm
- De 100 cm
Disponibilité: 2 semaines
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Pattes
en daim, en chèvre et en agneau plongé

Matière et description
Les pattes sont destinées à emprisonner les mains, elles doivent aussi donner un coté chien / chienne à
celui / celle qui les porte.
Ce ne sont pas des caricatures ridicules de pattes de chien. Elles sont jolies et les plus ressemblantes
possibles. Elles se portent avec les doigts repliés afin d'être courtes mais elles restent parfaitement
confortables car elles sont rembourrées au niveau de la paume ce qui permet de les porter de longues
heures.
Elles se ferment au niveau du poignet par une fermeture éclair. Une fois quelles sont mises, il est presque
impossible pour le porteur de les retirer sans aide.
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Elles existent en trois qualités:
Pattes en daim (porc velour) de couleur caramel. Avec des coussinets en daim de couleur noire.
Pattes en agneau plongé. C'est un cuir très souple et brillant de couleur noire. Les coussinets sont
conformes à ceux d'une vraie patte de chien ils sont en daim de couleur noire.
Pattes en cuir de chèvre : Cuir solide et résistant les coussinets sont parfaitement conformes à
ceux d’une patte de chien ils sont également en chèvre.

Tailles
Les tailles sont inspirées de celles déterminées pour les gants.
Les tailles sont définies en mesurant la largeur de la main au niveau de l'attache du pouce sur la main.
(Largeur de la paume sans tenir compte du pouce)
Femmes
XS small = largeur = 7.5 cm
Small = largeur = 8 / 8.5 cm
Medium = largeur 8.5 / 9.5 cm

Tour de poignet 14 à 15
Tour de poignet 15 à 16.5
Tour de poignet de 16.5 à 18

Hommes
XS small = largeur = 9.0
Small = largeur = 9.0 à 9.5
Médium = largeur = 10 à 10.5
Large = largeur = 11 à 11.5

Tour de poignet 17 à 18
Tour de poignet 18 à 19
Tour de poignet 20 à 21
Tour de poignet 21 à 22

Tailles spéciales sur demande sans supplément de prix

Délais de fabrication et de livraison:
Ceux-ci sont de 3 semaines.
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« Dogbud »
En fourrure naturelle

Matière et description
La queue ou «dogbud» est constituée de deux parties.
La partie pénétrante en inox qui est un véritable rosebud puisqu'elle est fournie par la société
lightbud créatrice des rosebuds.
La queue proprement dite constituée d'un squelette métallique sur lequel est fixé une vraie
fourrure en mouton de couleur noire, écrue ou gold. La queue est fixée au rosebud par
soudage et collage.
La longueur de la queue est de 45 cm environ. Elle est conçue de façon à ce qu'elle soit de plus en plus
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souple au fur et à mesure que l'on s'éloigne du corps.
Elle est suffisamment rigide pour qu'il soit possible de lui donner la forme désirée: Souple et tombante
comme une vraie queue de chien et soulignant joliment la courbure des fesses.
La fourrure est proposée dans les couleurs gold, écrue et noire.
Tailles:
Les tailles sont en fait celles des rosebuds
Nous déconseillons la taille 1 (small) souvent beaucoup trop petite et destinée à des personnes vraiment
très étroites. La taille 2 est plus confortable.
Taille 1, S: longueur pénétrante 3,5 cm
Taille 2, M: longueur pénétrante 4,5 cm
Taille 3, L: longueur pénétrante 6,0 cm
Délais de fabrication et de livraison:
Ceux-ci sont de 2 semaines.
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Dogbud
en fourrure synthétique
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Matière et description
La queue, plug-tail ou «dogbud» est constituée de deux parties.
La partie pénétrante en inox est un véritable rosebud, elle est fournie par la société « Lightbud »
créatrice des rosebuds. Le corps du rosebud est en acier chirurgical il est donc totalement anallergique ;
La queue proprement dite constituée d'un squelette métallique sur lequel est fixé une fourrure
synthétique noire cendrée. La longueur des poils est de 2 cm ce qui donne à la queue un aspect gonflant
mais non méché. La queue est fixée au rosebud par soudage et collage.
La longueur de la queue est de 45 cm environ. Elle est conçue de façon à ce qu'elle soit de plus en plus
souple au fur et à mesure que l'on s'éloigne du corps.
Elle est suffisamment rigide pour qu'il soit possible de lui donner la forme désirée: Souple et tombante
comme une vraie queue de chien et soulignant joliment la courbure des fesses.
Les dogbuds sont suffisamment confortables pour pouvoir être portés pendant des heures.
La fourrure est proposée dans la couleur noire cendrée.
Tailles:
Les tailles sont en fait celles des rosebuds
Les taille disponible sont la taille 2 (M), et la taille 3 la longueur pénétrante de 4,5 cm.
Nous déconseillons la taille 1 (small) souvent beaucoup trop petite et destinée à des personnes vraiment
très étroites.
Taille 1, S: longueur pénétrante 3,5 cm
Taille 2, M: longueur pénétrante 4,5 cm
Taille 3, L: longueur pénétrante 6,0 cm
Délais de fabrication et de livraison:
1 semaine pour la taille 2
3 semaines pour les tailles 1 et 3
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Gamelles / Ecuelles

Modèle simple

Modèle double
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Pour ses repas, il faut à votre petgirl ou votre petboy une gamelle adaptée à la longueur de son museau et
à la conformation de son larynx qui propre à sa race. C’est pourquoi les écuelles doivent être peu
profondes et légèrement surélevées du sol.
Celles-ci sont parfaitement adaptées à votre pet pour tous ses repas. Elles ne glissent pas sur le sol et les
bols en céramique sont facilement lavables. Ceux-ci se placent dans les orifices aménagés dans le
support en bois.
Ces gamelles, bien que destinées aux repas de votre chienne sont jolies et ne dénoteront pas dans votre
intérieur.
Il existe des gamelles simples pour y placer juste le repas ou des doubles qui permettent également d’y
inclure l’eau de boisson.
La gamelle simple a une dimension au sol de 21 x 21 cm la double de 44 x 21 cm.
Les bols sont largement évasés, leur profondeur est de 8 cm.
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Harnais en laiton chromé

Matière et description
Le harnais est constitué de barres de laiton chromé de 4 mm d'épaisseur et de 2 cm de hauteur reliées
entres elles par une troisième barre de laiton sur laquelle est placée un anneau. Les barres sont cintrées de
façon à s'adapter au dos et à la poitrine.
L'épaisseur de chrome est de 0,5 µM
L'articulation est réalisée par deux charnières situées dans le dos près de la barre de liaison.
Deux fermetures sont placées en avant. Le verrouillage est réalisé par 2 tiges filetées de 2 mm de
diamètre et 2 cm de longueur. La tête de ces vis est spécifique, la vis ne peut se retirer qu'avec un
tournevis spécial. (Il s'agit en fait d'une vis à 6 pans dont l'empreinte correspond à aucun standard).
Sécurité
Pour des raisons de sécurité 2 clés (deux tournevis) sont fournis.
De plus, pour les mêmes raisons, le harnais peut s'ouvrir au niveau des deux charnières avec un tournevis
à lame plate. Mais cette ouverture laissera des marques au niveau de la fermeture qui n'est pas prévue
pour servir d'articulation.
L'épaisseur du métal et le système de fixation rendent le harnais parfaitement rigide.
Le chrome est un métal anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls contrairement
à l'argent et à l'acier par exemple.
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Le chrome et le laiton ne s'oxydent pas ce qui garantie une très longue tenue dans le temps. Le harnais
supporte sans problème la sueur, l'eau, les produits de soins divers etc.
Les vis sont en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celles-ci s'oxydent dans leurs filets et se
bloquent.
L'anneau.
Un anneau est fixé à l'arrière du harnais au milieu du dos. Il est destiné à une tenue en laisse.
L'anneau n'est pas soudé, conformément aux règles de sécurité, mais celui-ci est solide il fait 2 cm de
diamètre pour une épaisseur de 3 mm.
Finitions
Il existe deux finitions pour le harnais.
La finition polie, brillante (celle des photos).
La finition sablé qui est matte et dépolie.
Délais de fabrication et de livraison:
Ceux-ci sont de 5 semaines.
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Harnais en cuir et laiton chromé

Matière et description
Le harnais est constitué d'une croix en X en laiton chromé sur laquelle est fixé un anneau et deux bandes
de cuir de 2 cm de hauteur passant respectivement au dessus et au dessous de la poitrine. Les bandes de
cuir possèdent des surpiqures écrues ou noires et une attache en laiton chromé de 4 mm d'épaisseur
placée au milieu de la poitrine.
Le verrouillage est réalisé sur chaque bande par deux tiges filetées de 2 mm de diamètre et 2 cm de
longueur. La tête de ces vis est spécifique. La vis ne peut se retirer qu'avec un tournevis spécial. ( Il s'agit
en fait d'une vis à 6 pans dont l'empreinte correspond à aucun standard).
Sécurité
Pour des raisons de sécurité 2 clés (deux tournevis ) sont fournies.
Le harnais est réalisé avec une très belle qualité de cuir: la bande de cuir est doublée.
L'épaisseur du métal, le cuir et le système de fixation rendent le harnais particulièrement solide.
Le chrome est un métal anallergique. Les risques d'allergie, d'eczéma, sont quasiment nuls contrairement
à l'argent et à l'acier par exemple. Le chrome et le laiton ne s'oxydent pas ce qui garantie une très longue
tenue dans le temps.
Les vis sont en acier inoxydable il y a donc aucun risque que celles ci s'oxydent dans leur filet et se
bloquent. L'ouverture sera toujours possible.
L'anneau.
Un anneau est fixé au milieu de la pièce de métal en X. Il est destiné à une tenue en laisse.
Il n'est pas soudé conformément aux règles de sécurité mais celui-ci est solide il fait 2 cm de diamètre
pour une épaisseur de 3 mm.
Finitions
Il existe deux finitions pour les harnais cuir et laiton chromé..
-La finition cuir avec des surpiqures écrues (celle des photos).
-La finition cuir avec des surpiqures noires.
Tailles
Elles correspondent au dessus et au dessous de poitrine en cm.
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Manteau en agneau
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Matière et description
Ce manteau de couleur noire est réalisé en agneau, avec les meilleurs cuirs de la maroquinerie française.
Il est fait pour durer des années.
Il se ferme sur le devant avec une fermeture éclair.
Il est entièrement doublé.
Il est réalisé afin de pouvoir être porté debout mais aussi bien sur à 4 pattes ou il devient alors un vrai
manteau de chienne.
Il est cintré au niveau des hanches et de larges échancrures y sont présentes pour lui donner un coté plus
sexy et aussi permettre une certaine accessibilité aux caresses.
Ce manteau convient aussi pour toutes les soirées fetish ou SM ou un certain dress code est exigé.
Finitions
Le manteau est disponible en 2 qualités de cuir:
La coupe et la couleur est toujours la même.
-La finition en agneau plongé très souple et brillante.
-La finition en agneau voilé.
Tailles
Les tailles disponibles vont de 38 à 50.
Délais de fabrication et de livraison:
Ceux-ci sont de 5 semaines.
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Manteau en « daim »
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Matière et description
Il s'agit d'un manteau en agneau ou en porc velour traité de façon à lui donner l'aspect du daim.
Il est entièrement doublé pour plus de confort et de douceur.
Il se ferme sur le devant avec une fermeture éclair et possède une capuche et des manches. Pour le
rendre encore plus sexy et même pour permettre des caresses un peu coquines, de belles échancrures sont
présentes au niveau des hanches.
Ce manteau est cintré au niveau des hanches afin d’être au plus près de votre corps.
Il est réalisé afin de pouvoir être porté debout mais aussi bien sur à 4 pattes ou il devient alors un vrai
manteau de chienne.
Finitions
Le manteau est disponible en 2 qualités de cuir:
La coupe et la couleur est toujours la même.
-Finition en daim agneau velour.
-Finition en daim porc velour.
Tailles
Les tailles disponibles vont de 38 à 50.
Délais de fabrication et de livraison:
Ceux-ci sont de 5 semaines.
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Manteau fourrure

p. 39

Matière et description
Manteau uni en fourrure de lapin d’élevage avec impression imitation léopard.
Il est entièrement doublé pour plus de confort et de douceur.
Il se ferme sur le devant par une fermeture éclair et possède une capuche et des manches également en
fourrure.
Pour le rendre encore plus sexy et même pour permettre des caresses un peu coquines, de belles
échancrures sont présentes au niveau des hanches.
Ce manteau est cintré au niveau des hanches afin d’être au plus près du corps.
Il est réalisé afin d'être porté debout mais surtout bien sur à 4 pattes afin d’être vraiment chienne.
Finitions:
Le manteau est disponible en 2 finitions:
- fourrure impression léopard.
- fourrure noire unie.
La coupe est toujours la même.
Tailles:
Les tailles disponibles vont de 38 à 50.
Délais de fabrication et de livraison:
Ceux-ci sont de 5 semaines.
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