
Le spéciaListe de La peau Lainée depuis 1862.
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Tous nos produiTs sonT sur :
www.rives-sa.com

RIVES S.A.S.

19 Boulevard de Lattre de Tassigny
BP 40

81201 MAZAMET CEDEX FRANCE

+33 (0) 5 63 61 36 01
+33 (0) 5 63 98 63 56
rivessa@rives-sa.fr
www.rives-sa.com

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h

RIVES SAS est une entreprise basée 
à Mazamet, dans le Tarn, qui est 
spécialisée dans la peau lainée depuis 
1862.
L’activité de produits finis, propose 
divers articles principalement réalisés 
à partir de véritables peaux lainées 
(ovine, bovine, caprine ou encore de 
lapin) sélectionnées au sein même de 
notre entreprise. 
Nous vous proposons une large gamme 
de produits dans de multiples domaines 
tels que la décoration, les vêtements 
et accessoires, la maroquinerie, la 
puériculture ou encore le médical.



Notre Collection 

Gilets ou chaussons, tous nos articles sont 
confectionnés à partir de véritables peaux 
lainées. 
Ces matières naturelles assurent un confort et 
une douceur sans pareil.
Dans notre gamme dédiée à la décoration, nous 
proposons également des tapis en véritable 
peau de vache exotique naturelle ou imprimée.

La marque RIVES 1862

RIVES SAS est spécialisée dans la peau lainée 
depuis 1862. Désireuse de prôner la qualité 
et le savoir-faire du «fabriqué en France», 
les articles de la marque sont fabriqués en 
France de manière artisanale.
Nous retrouvons dans les produits Made in 
France toute une gamme de gilets et chapkas 
fabriquée à partir de peaux sélectionnées au 
sein de notre entreprise et d’élevage local. 
Une gamme de maroquinerie en cuir et 
peau de vache naturelle normande ou 
imprimée est également confectionnée de 
manière artisanale.
Enfin, les tapis en peau de vache naturelle 
normande -élevage et tannage français- 
viennent compléter cette gamme RIVES 
1862.

Bonnets, chapkas, écharpes, gants, moufles, 
sacs... Il y en a pour tous et pour tous les goûts! 
Sont également disponibles des peaux de 
décoration (vache/veau d’origine normande 
-mouton Mérinos- chèvre/chevreau), des 
coussins, mais aussi toute une gamme de 
puériculture, de peaux médicalisées et produits 
dérivés.


