
Embellissez votre camping-car
ET créez l’ambiance qui vous ressemble

Intérieur du Rapido 9096 (2007) AVANT APRÈS rénovation en « Eco Cuir » 

Fabrication garantie
100% française dans notre usine
à Villiers-Cotterêts

Et mousse à mémoire de forme pour votre literie.

Rénovez aussi vos 
mousses de Salon pour 
optimiser votre confort : 
plusieurs densités
et fermeté au choix.

APRÈS rénovation sur l’Esterel 37 en cuir Buffalino

PACK « CLASSIQUE » COMPRENANT 
- Les 2 sièges avant du véhicule 
- La banquette face route (assise + dossier : 2 pièces) 
- La banquette dînette (assise + dossier : 2 pièces) 
- La banquette salon (assise + dossier : 2 pièces )

« ECO CUIR » (8 coloris au choix) 2300€ TTC
CUIR BUFFALINO (17 coloris au choix) 3600€ TTC  
CUIR NAPPANIL (50 coloris au choix) 4800€ TTC

Découvrez notre configurateur
sur notre site web et concevez
votre nouvel intérieur Cuir ! 

Et contactez nous au 03 23 96 44 66
pour découvrir toutes les options
confort possible.
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Entrez dans l’univers exclusif de la personnalisation où
vos désirs et votre créativité prennent vie.

Paraphe vous offre
la possibilité de personnaliser 

l’intérieur de votre
camping-car à votre image

www.paraphe-design.com
LE CHOIX DE L’EXCELLENCE EN MATIÈRE

DE SELLERIE INTÉRIEUR CUIR

Détail de sellerie pour Notin

Réalisation pour
le black silver de

Fleurette

Réalisation pour le liner de Notin

Détail de sellerie

Choisissez
votre Cuir,
votre Coloris 
vos Finitions,
Offrez-vous une personnalisation 

inédite et complète pour un rapport 

Qualité – Prix incomparable et très 

accessible.

Accédez
à la liberté
du choix…
Pour votre véhicule 
neuf ou d’occasion !
Faites réaliser l’intérieur de votre

camping-car ou de votre caravane

par l’entreprise Leader en France

spécialiste de la sellerie garnissage 

pour Véhicule de Loisirs.

*Délais de réalisation sous 5 jours en déposant votre 
véhicule à notre atelier situé à Villers-Cotterêts. Aire 
d’accueil pour Camping-caristes à proximité. 

Personnalisez vos 
sièges avec la broderie 
de votre choix.

Un choix de plus de 60 coloris 
vous est proposé.

Assemblage des pièces
de cuir pour la réalisation
de la sellerie.

CUIR AUTO SHOP - PARAPHE

ZI des Verriers

02600 VILLERS COTTERETS

contact@paraphe-design.com

Tél : 03 23 96 44 66

www.paraphe-design.com
LE CHOIX DE L’EXCELLENCE EN MATIÈRE

DE SELLERIE INTÉRIEUR CUIR


