
 

André Ughetti 
 

Un artisan du cuir au service des chasseurs 

 
Après une formation de graphiste et un travail dans la publicité, sa passion 
de la nature, des armes et des couteaux a poussé André Ughetti vers un 
métier manuel : artisan. Il s’est donc installé au cœur de Cantal, dans une 
petite commune du Parc régional des Volcans d'Auvergne, où il s’est lancé, 

en 1984, dans le travail du cuir, 
au service des chasseurs. Il 
réalise du haut de gamme, sur-
mesure et personnalisé. Etant 
lui-même tireur sportif, il a fait 
des envieux sur les stands de 
tir avec ses holsters. Puis, les 
commandes ont afflué, ce qui 
l’a amené à se diversifier. 
Ensuite, ce sont les chasseurs 
qui se sont tournés vers lui 



pour la fabrication d'accessoires sur 
mesure, puis les couteliers ont suivi, 
dont certains sont devenus des amis, et 
enfin les particuliers. La production 
couvre principalement aujourd’hui les 
holsters, ceintures spéciales, sacs, étuis 
pour couteaux et cartouchières. Il 
utilise du cuir collet, tannage végétal, 
qu’il teinte à la demande, mais 
également toutes sortes de peaux 
(galuchat, crocodile, requin, autruche, 
saumon, etc…). Les coutures, faites à la 
main, sont en fil de polyester ou de lin 
poissé. Si l'esthétique est importante 
pour mettre en valeur la pièce habillée, 
André Ughetti privilégie avant tout 
l'aspect pratique pour tous ses cuirs.  
 
Dans cette qualité de produits, vous trouverez à des prix « raisonnés » : 

- étui galet : 70 € 
- pochette cartouchière à passant de ceinture : 90 € 
- étui pour couteau droit, (motif sanglier ou autre) 
140 € 
- étui pour couteau droit brut de cuir : 90 € 
- étui galet pour pliant : à partir de 70 €  
- étui couteau pliant avec passant ceinture : 50 € 
- étui multi positions port vertical ou horizontal : 130 
€ 
- Etui droit moulé, passant ceinture : 80 € 
- Cartouchière ceinture : à partir de 160 €  
- Sac de chasse : à partir de 230 € 

 
André Ughetti 

Le Liaumier 
15590 Saint-Cirgues de Jordanne 

 

Tél. : 04 71 47 90 68 et 06 15 10 19 94 
Courriel : aughetti@cegetel.net 



 


