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CATALOGUE LIGNE BUREAU     
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CONDORCET
sac porte documents A4/ordi 13 pouces 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou 
crème 
dimensions 35X29cm ou adaptable                      
75€
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CONDORCET
sac porte documents A4/ordi 13 pouces 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément 
animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, 
vert émeraude, rouge, tabac, violine, 
taupe ou crème 
dimensions 35X29cm ou adaptable                      
75€



CONDORCET



PARADOU

porte documents A4/ordi 
13 pouces et sa pochette 
accessoires 
cuir vegan (qui ne contient 
aucun élément animal) 
coloris : noir, bleu canard, 
bleu marine, vert 
émeraude, rouge, tabac, 
violine, taupe ou crème 
dimensions 34X23cm ou 
adaptable                      59€
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PARADOU
porte documents A4/ordi 13 pouces et sa 
pochette accessoires 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément 
animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert 
émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou crème 
dimensions 34X23cm ou adaptable                     
59€
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PARADOU

porte documents A4/ordi 13 pouces et sa 
pochette accessoires 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément 
animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert 
émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou crème 
dimensions 34X23cm ou adaptable                      
59€
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PARADOU
porte documents A4/ordi 13 pouces et sa pochette accessoires 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, rouge, tabac, taupe ou crème 
dimensions 34X23cm  ou adaptable                      
59€
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COLLIAS

pochette Ipad/tablette 
cuir vegan (qui ne contient aucun 
élément animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu 
marine, vert émeraude, rouge, tabac, 
violine, taupe ou crème 
dimensions 18,5X24,5cm  
ou adaptable                       
45€
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DIEULEFIT

sous main transportable  (co-worker…) 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou 
crème 
dimensions 60X40cm  ou adaptable                      
45€
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DIEULEFIT
sous main transportable (co-working) 
cuir vegan (qui ne contient aucun 
élément animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, 
vert émeraude, rouge, tabac, violine, 
taupe ou crème 
dimensions 60X40cm  ou adaptable                      
45€

www.3foisoui.com     FB 3 fois oui     Instagram 3 fois oui     06 87 75 34 28  

http://www.3foisoui.com


DIEULEFIT
sous main transportable 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou 
crème             dimensions 60X40cm  ou adaptable                      
45€



GRIGNAN

pot d’écriture 
cuir vegan (qui ne contient 
aucun élément animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu 
marine, vert émeraude, rouge, 
tabac, violine, taupe ou crème 
dimensions 10X10cm                      
25€
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GRIGNAN

pot d’écriture 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément 
animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert 
émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou crème 
dimensions 10X10cm      25€ 
                      20X10cm      35€
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ROUGON
pot d’écriture 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal) 
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, 
violine, taupe ou crème dimensions 10X10cm                       
25€
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CUCURON
chargeur Androïd chargeur Iphone

porte chargeur cuir brun, noir, rouge  
ou cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, 
violine, taupe ou crème dimensions 14X3cm     
18€     vendu sans chargeur 
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PELLERET
boîte à mouchoirs rectangulaire 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou 
crème                   possible en simili graphique argent, or ou bleu 
dimensions 24X12X6,5cm 
25€ 
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SAHUNE
boîte à mouchoirs carrée 
simili graphique argent, or ou bleu 
possible en cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou crème 
dimensions 13X15X13cm 
25€ 
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ORAISON
trousse, étui à lunettes 
cuir vegan (qui ne contient aucun 
élément animal)   
coloris : noir, bleu canard, bleu 
marine, vert émeraude, rouge, 
tabac, violine, taupe ou crème 
dimensions 18X7cm                       
20€



MAZAN
plumier 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)   
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, 
violine, taupe ou crème dimensions 18X7,5cm                       
20€



SIGONCE
étui à stylos, cigare… 
cuir vegan (qui ne 
contient aucun élément 
animal)   
coloris : noir, bleu canard, 
bleu marine, vert 
émeraude, rouge, tabac, 
violine, taupe ou crème 
dimensions 14X6cm                       
15€



ESPELUCHE
pochette chargeur, écouteurs ou autre  
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou crème                         
18€    dimensions 13X9cm 
15€                    ou 10X7cm   
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ANSOUIS
pochette carte de visite ou autre  
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, 
taupe ou crème  
dimensions 9X7cm      18€ 
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ANSOUIS  
pochette carte de visite rectangulaire ou CB 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)                                    
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou crème 
dimensions 10,5X7cm 
18€ 
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VELLERON
vide poche 
cuir vegan (qui ne contient 
aucun élément animal) 
coloris : noir, bleu canard, 
bleu marine, vert émeraude, 
rouge, tabac, violine, taupe 
ou crème 
dimensions                  
20X20cm    25€ 
              ou                    
15X15cm    20€
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VALAURIE

vide poche 
cuir vegan (qui ne contient aucun 
élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu 
marine, vert émeraude, rouge, tabac, 
violine, taupe ou crème 
dimensions 20X20cm    25€ 
              ou   15X15cm    20€
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CASSIS
porte clés 
simili graphique doré, argenté ou bleu  
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, 
taupe ou crème 
dimensions environ2,5X8cm     
15€
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AUREILLE
étui oreillettes  
cuir vegan (qui ne contient 
aucun élément animal)    
coloris : noir, bleu canard, 
bleu marine, vert émeraude, 
rouge, tabac, violine, taupe 
ou crème 
dimensions 4,5X8cm     
15€
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ALLAUCH

étui téléphone + carte crédit 
cuir vegan (qui ne contient aucun 
élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu 
marine, vert émeraude, rouge, 
tabac, violine, taupe ou crème 
dimensions environ2,5X8cm ou 
adaptable     
18€
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TULETTE
étui à lunettes 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, taupe ou 
crème  
2 dimensions  7,5X17cm      15€ 
                              9X20cm      18€
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CORNILLAC

banette bureau 
cuir vegan (qui ne contient aucun élément animal)  
coloris : noir, bleu canard, bleu marine, vert émeraude, rouge, tabac, violine, 
taupe ou crème dimension environ 25X34cm  
30€
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3 FOIS OUI
Passionnée de maroquinerie,    
3 fois oui a développé une 
gamme bureau créative et 
fonctionnelle. Dans son atelier 
provençal, tous les objets sont 
fait main en cuir vegan 
Composition :  
83% PVC, 13% PES, 4% PU 
Entretien : lavage avec un éponge humide 
Certification : Oeko-tex 
Certifié sans phtalates 

 Etui chargeur de téléphone, 
porte documents,  
sous-main, pot d’écriture, 
trousse, porte-clés, vide poche,
… sont déclinés dans une belle 
palette de couleurs
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