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L’excellence d’un    savoir-faire The most exquisite leathercraft
La Maison Duret

L’excellence d’un savoir faire

Entrer chez Duret Paris, c’est entrer en religion. Une religion faite de beau et de savoir-faire traditionnel.  

Depuis la fin des années 90, la confection artisanale de ceintures et d’accessoires maroquiniers y atteint son 
plus haut niveau de qualité.

La maison Duret Paris a su puiser dans son héritage issu des métiers du cuir depuis trois générations pour conjuguer 
le fait main au présent.

C’est en 2007 que Mickaël Benarroch, le fondateur, décide, après des années de collaborations avec les grands 
noms du luxe français, de lancer son propre concept de ceintures et accessoires de maroquinerie sur mesure 
confectionnées et cousues à la main dans les peausseries exotiques et les cuirs les plus beaux. De l’artisanat 
d’art à l’état pur auquel cet autodidacte ajoute ses talents de coloriste pour
sublimer le cuir à travers des patines raffinées.

Sa marque de fabrique : la couleur. Dans l’atelier parisien où les gestes ancestraux et les outils s’appliquent 
dans un joyeux cliquetis, les peausseries s’habillent de nuances subtiles – rouge rubis, bleu jean, orange vif, 
framboise mais aussi bordeaux, châtaigne, gris mastic…

Chaque réalisation de Duret Paris est unique, aux mesures du client et conçue pour durer longtemps. Pas moins 
de 8 heures sont nécessaires pour la confection d’une pièce.

Un savoir-faire authentique et « made in France » que la maison Duret fait rayonner à travers le monde. Ses 
ceintures sur mesure séduisent à New York, Londres, Milan mais aussi à Tokyo ou Singapour, des élégants en 
quête d’un luxe différent, à leur image.

Maison Duret

The most exquisite leathercraft

Stepping inside Duret Paris is like entering a temple, where beauty and age-old savoir-faire are venerated.
We have been crafting the very finest leather belts and accessories in our workshops since the late 1990s.

Drawing on a heritage of leatherworking expertise stretching back three generations, Duret Paris marries 
traditional craftsmanship with contemporary design.

After working with all the great French luxury brands for years, Mickaël Benarroch set up Duret Paris in 1994. 
He wanted to offer a service where clients can order hand-sewn belts and leather accessories in the finest 
leathers and exotic skins, tailored to their precise requirements. As well as his skills in the noble craft of 
saddlery, this self-taught artisan is a maestro of color who creates wonderfully subtle finishes on leather.

Color is the unmistakable hallmark of Duret Paris. Our workshops are a hive of activity, always humming with 
the sounds of traditional leathercrafting practices and tools, and this is also where the animal skins acquire 
their rich nuances of ruby reds, denim blues, bright oranges and berry colors, deep burgundies and chestnuts, 
or sophisticated grays.

Every Duret Paris realization is unique, made to the client’s measurements, and designed to last a long time. 
That’s why it takes eight hours to make just one belt.

This authentic French know-how is appreciated throughout the world. You will see our custom-made belts worn 
from New York, London and Milan to Tokyo and Singapore, by people who appreciate elegant luxury, tailored 
precisely to them.



Mickaël Benarroch
Autoportrait de Mickaël Benarroch

Fondateur de la Maison Duret,  
confidences d’un passionné 

Comment qualifiez vous vos ambitions ? 

Le luxe sans compromis.   
Mon amour pour le bel ouvrage , je le tiens de l’enfance, du temps où je 
jouais dans l’atelier de mon père au milieu des outils en bois et des beaux 
souliers à restaurer . Issu de la troisième génération d’artisans du cuir, 
j’ai fondé la maison Duret Paris au début des années 90 avec cette volonté 
d’excellence du luxe made in France sans compromis.

Quel est le concept de la Maison Duret ?

Le concept repose sur la création d’objets uniques qui peuvent être 
transmis de génération en génération. Il s’agit d’impliquer le client dans 
le process de création afin d’éviter une quelconque standardisation. 
Derrière le produit il y a l’expérience personnelle de création, une espèce 
de rencontre humaine.

Quelle est votre valeur ajoutée par rapport aux maisons de luxe ?

La singularité et le sur mesure. Les marques de luxe font des produits de 
haute qualité mais pas des produits uniques.
Le luxe suprême est le produit unique.

Self-portrait of Mickaël Benarroch

Founder of Maison Duret, 
confidences of a man addicted to perfection

How would you qualify your ambitions?  
Luxury without compromise. 
My love for beautiful craftsmanship dates back to my childhood when  
I used to play in my dad’s workshop among the wooden tools and 
gorgeous shoes he repaired.  As a third generation leather craftsman, 
i set up Duret in the early 90’s because I was determined to to 
perpetuate this French luxury savoir –faire without compromise.

What is the concept of Maison Duret? 
The concept is to make unique objects that can be transmitted from 
generation to generation. The concept is to involve the client in 
the process of creation so as to avoid any standardization. Behind 
the product there is the personal  experience of creation, a kind of 
human connection.

What is your added value compared to luxury brands?
The singularity and the tailor made. 
Luxury brands make high quality products but not unique products. 
Supreme luxury is a " unique product ". 



Ceinture
Ceinture Militari Nubuckée

Ceinture en Alligator chocolat nubuck, agrémentée d’une boucle 
Militaire en palladium (argent) brillant. Sur-mesure, cette ceinture 
artisanale a été entièrement cousue à la main d’un point gant, à 
l’aide d’un fil de lin couleur terre. Doublure en veau lisse couleur 
corail, largeur 40 mm.

Belt
Militari Nubucked Belt

Chocolate brown nubuck Alligator belt, embellished with a two-prong 
palladium (silver) buckle in a shiny finish. This belt is custom-made 
and entirely hand sewn in a running stitch using dark chocolate 
brown linen thread. The lining of this belt is made in coralsmooth 
calfskinskin. Belt width measures 40 mm.



Sac Refaeli
Sac Refaeli en crocodile

Sac en crocodile porosus Rubis entièrement cousu main d’un point 
sellier, à l’aide d’un fil de lin de couleur rose. Doublure en chèvre 
carmin, aménagements intérieurs réalisés sur-mesure à la demande 
du client. Dimensions : 200 mm de hauteur pour 280 mm de longueur, 
et un soufflet de 120 mm.

Refaeli Bag
Crocodile Refaeli Bag

Ruby porosus crocodile bag entirely hand-stitched with a pink linen 
thread. Lining in carmine goat, interior fittings made to measure at 
the request of the customer. Dimensions: 200 mm height for 280 mm 
length, and a 120 mm gusset.



Sac Natalya
Sac Natalya en crocodile

Sac Natalya en crocodile bleu nuit entièrement cousu main d’un 
point sellier, à l’aide d’un fil de lin de couleur bleu azur. Doublure en 
chèvre bleu azur, aménagements intérieurs réalisés sur-mesure à la 
demande du client. Dimensions : 200 mm de hauteur pour 280 mm 
de longueur, et un soufflet de 120 mm.

Natalya Bag
Crocodile Natalya bag

Natalya night blue crocodile bag entirely hand sewn with a saddle 
stitch, using an azure blue linen thread. Azure blue goat lining, 
interior fittings made to measure at the request of the customer. 
Dimensions: 200 mm high for 280 mm long, with a 120 mm gusset.



Portefeuille
Portefeuille empeiria en crocodile

Portefeuille Empeiria réalisé en crocodile dégradé orange- chocolat 
patiné sur le dessus. Doublure en chèvre perlée orange. Cette pièce 
a été entièrement cousue main d’un point sellier, à l’aide d’un fil de 
lin couleur orange. 8 emplacements cachés pour cartes au total, avec 
poche financière. Emplacements pouvant être réalisés sur-mesure à la 
demande du client. Dimensions : 120 mm en hauteur pour 205 mm de 
longueur ouvert.

Wallet
Crocodile Empeiria wallet

Empeiria wallet made of crocodile gradient orange-chocolate patina on 
the top. Orange beaded goat lining. This piece has been entirely hand 
sewn with a saddle stitch, using an orange linen thread. 8 hidden card 
slots in total, with financial pocket. Slots can be custom made at the 
customer’s request. Dimensions : 120 mm high and 205 mm long open.



Support de montres
Support de montres en crocodile

Support de montre en crocodile bleu gris mat, entièrement cousu à 
la main d’un point sellier, à l’aide d’un fil de lin couleur gris clair.  
Le support est en veau velours gris, afin de ne pas abimer votre bracelet. 
Celui-ci est légèrement incliné afin d’être bénéfique au mouvement de 
la montre.

Watch stand
Crocodile watch stand

Watch stand in blue grey crocodile leather, entirely hand sewn with 
a saddle stitch, using a light grey linen thread. The support is made 
of gray suede calf, so as not to damage your bracelet. It is slightly 
inclined to be beneficial to the movement of the watch.



Cave à cigares
Cave à cigares et son étui en alligator

Cave à cigares en alligator rubis Millennium cousue à la main, à l’aide 
d’un fil de lin ton sur ton. Intérieur en cèdre. Contenance 75 cigares. 
Hygromètre et plateau de séparation intérieur. Étui à cigares en 
Alligator Millennium rouge rubis, cousus à la main, à l’aide d’un fil de 
lin de couleur rouge. Intérieur en charcoal graye avec humidificateur, 
et peut contenir 2 cigares.

Cigar humidor
Alligator cigar humidor and its case

Humidor in ruby millennium alligator hand-sewn with red ruby linen 
thread; holds 75 cigars. Cedar wood interior. Hygrometer and interior 
separation tray. Cigar case in ruby red millennium Alligator, hand-
sewn with red linen thread. Carbon interior with humidifier and can 
hold 2 cigars.



Ceinture Tagg
Ceinture Tagg en veau naturel

Ceinture en veau marron taguée à la main, agrémentée d’une boucle 
militaire en palladium (argent) brillant. Sur-mesure, cette ceinture 
artisanale a été entièrement cousue à la main d’un point sellier, à 
l’aide d’un fil de lin couleur marron. Doublure en veau grainé couleur 
marron foncé largeur 40 mm.

Tagged Belt
Natural calfskin tagged belt

Hand-tagged medium brown calfskin belt, embellished with a shiny 
palladium (silver) military buckle. Made to measure, this handmade 
belt has been entirely hand sewn with a saddle stitch, using a brown 
linen thread. Lining in dark brown grained calfskin width 40 mm.



Etui à lunettes
Etui à lunettes en alligator

Étui à lunettes en crocodile miel, doublé en veau velours châtaigne. 
Cette pièce a été entièrement cousue main d’un point sellier, à l’aide 
d’un fil de lin de couleur bleu ciel. Dimensions selon la demande du 
client. Bouton à pression similaire au-dessus.

Glasses case
Alligator Glasses case

Glasses case in honey crocodile, lined in chestnut suede. This piece 
was entirely hand-sewn with a saddle stitch, using sky blue linen 
thread. Made to customer’s dimensions. Similar snap button above.



Ceinture
Ceinture Militari tribale

Ceinture en éléphant gris, agrémentée d’une boucle militaire tribal en 
argent satiné. Sur-mesure, cette ceinture artisanale a été entièrement 
cousue à la main d’un point sellier, à l’aide d’un fil de lin couleur noir. 
Doublure en veau grainé couleur noir, largeur 40 mm.

Belt
Tribale Military Belt

Grey elephant belt, embellished with a tribale military buckle in satin 
silver. Made to measure, this handcrafted belt has been entirely 
sewn by hand with a saddle stitch, using a black linen thread. Lining 
in black grained calf, width 40 mm.
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