


UNE HISTOIRE, UNE PASSION
L’histoire de Maison Boinet commence par celle d’un passionné 

de mode et d’accessoires : Ernest Beaumert. En 1858, il se lance dans le 

commerce de boutons à coudre, en nacre et en ivoire. Dès 1931, Maurice 

Boinet élargit l’activité de l’entreprise familiale à la fabrication de 

ceintures et de bretelles. En 2010, la marque Maison Boinet est lancée 

pour conquérir l’international et rencontre un succès immédiat en Asie. 

En 2012, pour répondre à la demande de ses clients, Maison Boinet lance 

une collection de bracelets. C’est en 2017 que la collection de maroquinerie, 

articulée autour de sacs à porter ceinturés, voit le jour. Aujourd’hui, si 

les méthodes et les inspirations ont changé, l’excellence et l’exigence 

sont les mêmes. Maison Boinet est le symbole du luxe, d’un savoir-faire 

unique dont la qualité Made In France est la signature. 

En 2018, l’entreprise fête ses 160 ans d’existence, 160 années nourries 

de transmission et de passion.

A STORY, A PASSION
The Maison Boinet story begins in 1858, when a true devotee of fashion 

and its accessories by the name of Ernest Beaumert set himself up 

selling mother-of-pearl and ivory sewing buttons. In 1931, Maurice Boinet 

started extending the family business’s activities to the manufacture of 

belts and suspenders. The Maison Boinet brand was launched in 2010 

with a view to conquering the international market and met with 

immediate success in Asia. In 2012, customer demand led to Maison

Boinet launching its first collection of bracelets, followed in 2017 

by an initial collection of fine leather goods with a focus on belt bags. 

These days, although methods and inspirations may have changed, 

excellence and imperatives remain the same. Maison Boinet is a symbol 

of luxury and unparalleled knowhow ensuring true “Made in France” 

quality. In 2018, the company celebrates its 160th birthday – 160 years 

nourished by transmission and passion.



SAVOIR-FAIRE  
ET EXCELLENCE
Amour de la qualité et du style, sélection des cuirs 

et savoir-faire artisanal animent Maison Boinet depuis 

1858. Ces piliers sont notre «marque de fabrique ». 

Et c’est sans doute la raison pour laquelle nos accessoires 

représentent une vraie source d’inspiration pour la mode 

féminine. En 2014, Maison Boinet obtient le label EPV.

KNOWHOW 
AND EXCELLENCE
A love for quality and style and the meticulous selection 

of leathers and skilled craftsmanship have been Maison 

Boinet’s driving forces since 1858, the strengths behind 

our “trademark”. And there can be no doubt that this is 

why our accessories act as a true source of inspiration 

for women’s fashion. Maison Boinet was awarded the 

Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV – Living Heritage 

Company) label in 2014.



ENTRE TRADITION 
ET MODERNITÉ
Si les méthodes et les équipements évoluent, ils servent 

toujours la même exigence. Nos procédés de fabrication 

trouvent le juste équilibre entre tradition et modernité. 

Chaque cuir est sélectionné avec soin et parfaitement 

détaillé avant d’entrer en production. Bien sûr, nos tanneurs 

respectent les normes écologiques et environnementales.

BETWEEN TRADITION 
AND MODERNITY
Even if methods and equipment keep evolving, they still

serve the same quest of perfection. The manufacturing 

of our products have found a perfect balance between 

tradition and modernity. Each piece of leather is carefully 

selected and checked before entering production. 

Our tanners are of course working with the greatest

respect to the environmental standards.



DES VALEURS 
IMMUABLES
Depuis toujours, l’écologie, le développement durable 

et le respect des hommes sont au coeur des valeurs 

de l’entreprise. L’utilisation de la colle aqueuse, sans 

solvant et sans conséquence pour l’environnement, 

en est la première preuve.

UNCHANGING 
VALUES
For a long time, the ecology, sustainability and 

the respect for the people are at the heart of the 

company’s values. The use of aqueous glue, without 

solvent and without consequence for the environment, 

is a testimony of our commitment.



LES COLLECTIONS 
EXCLUSIVES
Le luxe, c’est l’exclusivité. Voilà pourquoi, nous créons des

collections uniques à la demande de nos clients. Fruits d’une

étroite collaboration entre nos partenaires et notre bureau de

style, ces ceintures femme et homme sont dessinées, étudiées,

accessoirisées exclusivement pour eux. Quelles que soient

leurs exigences, nous n’avons qu’un objectif : leur satisfaction

absolue.

THE EXCLUSIVE
COLLECTIONS
Luxury is exclusivity. This is why we create unique collections at

the client’s request. Thanks to a close collaboration between our

partners and our style team, these women’s and men’s belts

are designed exclusively for them. Whatever their requirements

are, our sole goal is their unreserved satisfaction.





CEINTURES FEMME 
Intemporelle et racée. Deux adjectifs qui qualifient l’essence 

de la collection de ceintures Maison Boinet. Au fil des saisons, 

la maison garde la même exigence de style et de qualité : cuirs nobles,  

lignes épurées et architecturées pour créer une pièce élégante, 

intemporelle et reconnaissable. 

Son ADN : des pièces métalliques en finition or clair, des combinaisons 

de couleurs proposées à l’infini et un style intemporel, à la fois élégant 

et discret. Les  ceintures femme MAISON BOINET sont conçues comme 

de vraies parures dont le seul objecfif est de donner du style et de la 

personnalité.

WOMEN’S BELTS 
Timeless and distinguished. Two adjectives that describe Maison Boinet’s 

belt collection to perfection. Seasons may come and go, but the company 

has maintained the same imperatives of style and quality: the noblest 

of leathers, and clean, structured lines creating elegant, timeless 

and recognizable items. 

Its DNA: metal components with light gold finishes, infinite color 

combinations and a timeless style as elegant as it is discreet.  

MAISON BOINET women’s belts are designed to be genuine adornments 

whose sole objective is to provide style and personality.



CEINTURES HOMME
Raffinée et légérement twistée. Voila comment l’on peut qualifier la 

collection de ceintures homme Maison Boinet. A l’instar des collections 

femme, la maison garde la même exigence de design  et de qualité : 

cuirs nobles, lignes épurées et architecturées pour créer une pièce 

élégante, intemporelle et reconnaissable. La collection homme est 

directement inspirée de la collection femme et en garde les mêmes 

caractéristiques.  

Son ADN : des pièces métalliques délicates et souvent en finition or clair, 

des combinaisons de couleurs et de matières proposées à l’infini pour 

un style intemporel, à la fois élégant et discret. La qualité, encore et 

toujours. Les  ceintures homme MAISON BOINET sont conçues comme 

de vraies parures dont le seul objectif est de donner du style et de la 

personnalité.

MEN’S BELTS
Sophisticated and just a touch “twisted”. That’s how you might describe 

the Maison Boinet collection of men’s belts. As with its women’s 

collections, the company has maintained the same imperatives of style 

and quality: the noblest of leathers, clean, structured lines creating 

elegant, timeless and recognizable items. The men’s collection is 

directly inspired by the women’s collection and displays the same 

characteristics.

Its DNA : delicate metal components, many of them with light gold 

finishes, countless combinations of colors and materials for timeless 

style as elegant as it is discreet. And quality, always quality!

MAISON BOINET men’s belts are designed to be genuine adornments 

whose sole objective is to provide style and personality.



BRACELETS 
Double-tour, filetés à la main dans les règles de l’art ou manchettes, 

tous les modèles de la collection de bracelets Maison Boinet sont 

stricto sensu un prolongement naturel des modèles de ceintures femme. 

Avec une forme d’évidence, la collection de bracelets Maison Boinet 

en reprend les codes : souci du détail, raffinement et plus que jamais 

intemporalité. Tout comme celles des ceintures, les collections de 

bracelets sont proposées dans un colorama de couleurs et de matières 

déclinées à l’infini, pour toujours plus de style et d’élégance. 

Avec un filetage fait main, le savoir-faire toujours et encore. 

Tradition et innovation, essence même de l’esprit Maison Boinet.

BRACELETS 
Whether double-wrap, hand-stitched in traditional fashion, 

or straightforward cuffs, all the models in Maison Boinet’s bracelet 

collection are sensu stricto natural extensions of models in the women’s 

belt collection. And they bear witness to the fact clearly enough : the 

Maison Boinet bracelet collection meets all the same imperatives : 

care over detail, sophistication and, most of all, timelessness. Just like 

the company’s belts, its bracelets come in countless combinations of 

colors and materials for ever greater style and elegance, hand-stitched 

with knowhow born of long experience. Tradition and innovation, the 

very essence of the Maison Boinet spirit!



MAROQUINERIE
La maroquinerie, autre prolongement de la ceinture puisque c’est 

autour de celle-ci que la ligne de sacs a été concue. En effet, chaque 

modèle de la collection est à ceinturer ou à porter plus classiquement 

à l’épaule. Aumonières aux formats souples et généreux, pochettes aux 

lignes plus strictes et architecturées, détail de poignées-bracelets et 

multi-fonctionnalité, tous les modèles de la collection de maroquinerie 

reprennent les codes de la ceinture : souci du détail, raffinement et

intemporalité. Les sacs MAISON BOINET, parce qu’ils sont de vraies 

parures, sont conçues en petits formats comme de petites friandises 

colorées, prêtes à être dévorées. Des objets de contemplation, déclinables 

dans des combinaisons de couleurs à l’infini.

FINE LEATHER GOODS
Leather goods : another extension of our belts as it was the latter 

that inspired our line of bags. All models in the collection are designed 

as belt bags or to be more classically worn as shoulder bags. Pouches in 

generous, flexible formats or small handbags of more austerely structured 

design, with meticulously worked bracelet handles and no end of 

uses : all the models in our leather-goods collection meet the same

imperatives as our belts: care over detail, sophistication and timelessness. 

As they are genuine adornments, MAISON BOINET bags are designed 

small, like colorful little delicacies ready to be consumed. Objects to be 

contemplated, available in infinite color combinations…



DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL
Implantée aux 4 coins de la planète, Maison Boinet 

est présente dans des points de vente prestigieux : 

Isetan au Japon, Opening Ceremony et Barneys 

à New York, Lane Crawford et Harvey Nichols 

à Hong Kong, El Corte Ingles à Madrid. 

Son corner du Bon Marché, installé en 2013, 

y propose le plus large choix  de ceintures.

INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT
Active in all 4 corners of the globe, Maison Boinet 

is present in such high-prestige stores as Isetan in 

Japan, Opening Ceremony and Barneys in 

New York, Lane Crawford and Harvey Nichols

in Hong Kong and El Corte Ingles in Madrid. 

Its outlet at Bon Marché, inaugurated in 2013, 

has an extensive selection of belts to choose from.



29, rue Velpeau - 37110 Château-Renault - France 

Tél. +33 (0)2 47 298 660 - Fax : +33 (0)2 47 569 450 

www.maison-boinet.fr

CONTACT DIRECTEUR GENERAL :  

Bruno Jourd’hui 

b.jourdhui@boinet-sa.com

 

CONTACT PRESSE FRANCE :  

Caroline Charrier - Agence Sandie Roy Paris  

caroline@sandieroy.com

CONTACT PRESSE INTERNATIONAL :  

Ewelina Morin

e.morin@boinet-sa.com

www.maison-boinet.fr


