


Fondateur: Stéphane Decayeux
Groupe familial Decayeux STI depuis 1911
    
       Fabrication Française 
       Industrie du métal et du luxe

       Fabricant de produits en métaux précieux pour
       les plus grandes Maisons Françaises
 
DECAYEUX PARIS, bijoux et accessoires de luxe
inspirés de l’univers du golf

Fabrication française dans nos ateliers en Picardie  

Les Valeurs: Authenticité, Elégance et Savoir-faire Français

Le Style: contemporain et intemporel 

Finition métaux précieux: Or, palladium et titane

Sur mesure: personnalisation des produits
directement dans nos ateliers – 
Configuration sur  www.decayeuxparis.com 

La signature: Le rivet en métal balle de golf, 
représenté dans le logo et sur les produits 

ecayeux
P   A   R   I   S

BON À SAVOIR

Founder: Stéphane Decayeux
Decayeux STI family group since 1911: 
    
    Made in France
    Metal and luxury industry
    Manufacturer of precious metal products for the      
    most famous French luxury brands
 
DECAYEUX PARIS, luxury jewelry & accessories brand 
inspired by the golf universe.

Made in France in our Picard workshops

The Values: authenticity, elegance and French know-how

Timeless and contemporary style 

Precious metal Finishes: Gold, Palladium and titanium

Customization: Set up directly on  our dedicated         
tool on www.decayeuxparis.com

Signature: The golf ball metal rivet represented  
on the brand logo and the products
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Boucles d’oreilles pendantes 
Argent 925 millièmes - Collection Balle de Golf
La fine chaine montée sur puce met en valeur la 
célèbre balle blanche aux alvéoles délicatement 
dessinées. Un bijou raffiné en toute occasion
• Finition: Or ou Palladium •  Diamètre de la perle : 
8,5 mm  • Longueur : 25 mm   • Poids: 3,39 g x 2

Bracelet chaine - Argent 925 millièmes  
Collection Balle de Golf                 
Un bracelet au design épuré, pour un 
cadeau précieux. Une chaine ajustable 
avec 3 maillons, ornée de 5 perles balles 
de golf, sublimera votre poignet.
• Finition: Or ou Palladium
• Diamètre de la perle balle : 7,5 mm
• Longueur de la chaine: 18,5 cm

Collier ras cou - Argent 925 millièmes  
Collection Balle de Golf
5 perles balles de golf liées à une chaîne se logeant par-
faitement sous le cou. La disposition des perles permet
au collier d’être stable sur la peau et de ne pas tourner 
pour vous assurer une parfaite élégance.
• Finition: Or ou Palladium
• Diamètre de la perle balle de golf : 8,5 mm
• Longueur: 42 cm • Poids: 16,66 g 

Pendentif - Argent massif 925 millièmes 
Collection originale
Serti d’une pierre semi précieuse, le pendentif 
aux alvéoles finement dessinées est mis en valeur 
par un délicat et discret collier.
• Finition: Palladium • Diamètre du pendentif : 23 mm
• Longueur du collier: 40 cm  • Poids: 9 g

Bracelet en cuir avec fermoir - Collection Originale
Ce bracelet en cuir raffiné met en valeur le fermoir bijou aux alvéoles 
subtilement dessinées. Avec un cuir de veau souple et grainé, ce bracelet 
est pourvu d’un style authentique et confortable.
• Finition du fermoir: Or, Palladium    • Cuir de veau pleine fleur
• Coloris du cuir: Noir, Gris, Bleu      • Diamètre du fermoir: 22 mm
• Largeur du cuir : 14,8 mm     • Longueur du bracelet: 20, 23 ou 26 cm
• Poids: 14,14 g

Boutons de manchettes - Collection Originale
Effet de manches garanti avec ces boutons de manchettes 
au design élégant et raffiné, inspiré de votre passion pour le 
golf. Ils se marient avec sobriété avec toutes vos chemises 
pour rester chic en toute occasion.
• Finition: Or, Palladium 
• Diamètre du motif balle de golf: 16 mm   • Poids: 12,61 g
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Sautoir - Argent 925 millièmes 
Collection Balle de Golf
6 perles balles de golf réparties sur une délicate 
chaîne. La disposition des perles permet au sautoir 
d’être stable sur le buste et de ne pas tourner. 
Une création harmonieuse et intemporelle.
• Finition: Or ou Palladium
• Diamètre de la perle : 8,5 cm
• Longueur de la chaine: 88 cm  • Poids: 19 g

Boucles d’oreilles - Argent 925 millièmes - 
Collection Balle de Golf
Les alvéoles finement dessinées font du design de la 
célèbre balle blanche, un bijou chic en toute occasion
• Finition: Or ou Palladium
• Diamètre de la perle : 7,5 mm  • Poids: 2,27 g x 2

Leather bracelet with clasp - Original Collection
Our famous dimpled clasp is enhanced by a stitched soft calf leather bracelet. 
This refined bracelet provides an authentic style.
• Clasp finish : Gold, Palladium   • Full grain calf leather
• Leather color : Black, Grey or Blue      • Clasp diameter : 0,87 inch
• Bracelet width : 0,58 inch   • Bracelet length: 7,87 - 9,06 or 10,2 inch
• Weight : 0,32 oz

Cufflinks - Original Collection
Style effect guaranteed with these elegantly designed 
cufflinks, inspired by your golf passion. A timeless finishing 
touch to any look.
• Finish : Gold, Palladium • Golf ball diameter : 0,63 inch
• Weight : 0,44 oz

Necklace - Sterling silver - Golf Ball Collection
6 golf ball scattered along a delicate chain. 
The elegant design holds the necklace in place. 
A beautiful and timeless piece
• Finish : Gold or Palladium
• Golf ball diameter : 0,33 inch
• Chain length : 34,6 inch
• Weight : 0,67 oz

Bracelet - Sterling silver - Golf Ball Collection
A chain set with 5 golf ball pearls makes this refined bracelet. 
Its chain is adjustable to create different looks. 
With its sophisticated design, this will make a perfect gift.
• Finish : Gold or Palladium  • Golf ball diameter : 0,3 inch 
• Chain length : 7,28 inch   • Weight : 0,38 oz

Earrings - Sterling silver - Golf Ball Collection
Designed to be comfortable and easy to wear these 
earrings have a timeless, elegant and modern style. 
You will appreciate the delicate dimpled design. 
A refined jewelry for every occasion.
• Finish : Gold or Palladium 
• Golf ball diameter : 0,3 inch
• Weight : 0,08 oz x 2

Drop earrings - Sterling silver - Golf Ball 
Collection
Designed with the famous dimpled white ball and 
a fine chain, these elegant earrings are perfect for 
every occasion.
• Finish : Golf or Palladium  • Golf ball diameter : 
0,33 inch
• Chain length : 0,98 inch  • Weight : 0,12 oz x 2

Pendant necklace - Sterling silver - Original Collection
This delicately dimpled pendant is set with a semi precious stone. 
A fine chain completes this timeless jewel.
• Finish : Palladium • Pendant diameter : 0,91 inch
• Chain length : 15,7 inch • Weight : 0,32 oz

Choker necklace - Sterling silver 
Golf Ball Collection
5 golf ball scattered along a thin chain. The elegant design 
holds the necklace in place. A special gift for a special 
woman. • Finish : Gold or Palladium
• Golf ball diameter : 0,33 inch • Chain length : 16,5 inch
• Weight : 0,59 oz



Bague - Argent 925 millièmes - Collection Balle de Golf
Une fine bague pourvue d’une élégante perle balle de golf illumine délicatement votre main.
• Finition: Or ou Palladium    • Diamètre de la perle balle de golf : 7,5 mm    • Poids: 3 g

Bague chevalière - Argent 925 millièmes - Collection Balle de Golf
Une bague au design contemporain et intemporel, inspiré de la balle de golf, très confortable, 
conçu pour ne pas s’accrocher. Un cadeau coup de cœur pour toutes les occasions.
• Finition : Palladium     • Largeur de la chevalière : 21,5 mm  • Poids: 13,6 g

Bracelet en cuir triple tour avec fermoir - Collection Originale
Ce bracelet triple tour en cuir raffiné met en valeur le fermoir bijou aux alvéoles subtilement dessinées. 
Un cuir de veau souple sublimé par une surpiqure, rend ce bracelet élégant et confortable avec un style 
raffiné et moderne. N’hésitez pas à le personnaliser avec les charms de votre choix.
• Finition du fermoir: Or, Palladium ou Titane 
• Cuir de veau pleine fleur      • Coloris du cuir: Marron, Noir, Gris, Bleu, Taupe, Bordeaux
• Diamètre du fermoir: 16 mm     • Largeur du cuir : 8 mm
• Longueur du bracelet: 56 ou 60 cm    • Poids: 10, 37g

Bracelet large en cuir avec fermoir - Collection Originale
Ce bracelet en cuir raffiné met en valeur le fermoir bijou aux alvéoles subtilement dessinée.
 Avec un cuir de veau souple et grainé, ce bracelet est pourvu d’un style authentique et confortable.
• Finition du fermoir: Or, Palladium   • Cuir de veau pleine fleur     • Coloris du cuir : Camel
• Diamètre du fermoir: 23 mm        • Largeur du cuir : 14,8 mm     • Longueur du bracelet: 20, 23 ou 26 cm
• Poids: 14,14 g

Charms personnalisables pour le bracelet triple tour - Collection Originale
Les charms personnalisés à votre demande sublimeront votre bracelet, le rendant unique et original.
• Diamètre du charm : 12 mm    • Poids: 5,20 g

Triple row leather bracelet with clasp - Original Collection
Our famous dimpled clasp is enhanced by a triple row stitched soft calf leather bracelet. An elegant bracelet 
with a modern design. Personalize it with your favorite charms.
• Clasp finish : Gold, Palladium or Titanium 
• Full grain calf leather        • Leather color : Brown, Black, Grey, Blue, Taupe or Bordeaux
• Clasp diameter : 0,63 inch    • Leather width : 0,31 inch     • Bracelet length : 22 or 23,6 inch
• Weight : 0,37 oz

Bracelet en cuir avec fermoir - Collection Originale
Ce bracelet en cuir raffiné met en valeur le fermoir bijou aux alvéoles subtilement dessinées. Avec un cuir de 
veau souple sublimé par une surpiqure, ce bracelet est pourvu d’un style authentique.
• Finition du fermoir : Or, Palladium ou Titane
• Cuir de veau pleine fleur       • Coloris du cuir: Marron, Bordeaux, Noir, Camel
• Diamètre du fermoir: 16 mm      • Largeur du cuir : 8 cm   • Longueur du bracelet: 20, 23 ou 26 cm 
• Poids: 7,04 g

Leather bracelet with clasp - Original Collection
Our famous dimpled clasp is enhanced by a stitched soft calf leather bracelet. This refined bracelet
provides an authentic style.
• Clasp finish : Gold, Palladium or Titanium 
• Full grain calf leather     • Leather color : Brown, Bordeaux, Black, Camel
• Clasp diameter : 0,63 inch    • Bracelet width : 0,31 inch    • Bracelet length: 7,87 - 9,06 or 10,2 inch
• Weight : 0,71 ozg

Large leather bracelet with clasp - Original Collection
Our famous dimpled clasp is enhanced by a stitched soft calf leather bracelet. This refined bracelet provides 
an authentic style.
• Clasp finish : Gold, Palladium
• Full grain calf leather    • Leather color : Camel
• Clasp diameter : 0,91 inch     • Bracelet width : 0,58 inch   • Bracelet length: 7,87 - 9,06 or 10,2 inch
• Weight : 0,32 oz

Customized charms for the triple row bracelet - Original Collection
These customizable charms will embellish your bracelet, making it unique and special.
• Charm diameter : 0,47 inch     • Weight : 0,18 oz

Signet ring - Sterling silver - Golf Ball Collection
A modern and timeless design makes this ring very comfortable, designed not to cling. 
A special gift for every occasion.
• Finish : Palladium   • Width : 0,85 inch   • Weight : 0,48 oz

Ring - Sterling silver - Golf Ball Collection
Feminine and delicate, this golf ball ring will gracefully adorn your hand. Its timeless design will make 
the perfect gift.
• Finish : Golf or Palladium   • Golf ball diameter : 0,3 inch   • Weight : 0,11 oz



                                                                                                 
Our delicately hammered Dimpled Bangle is in sterling silver in polished palladium finish for a chic 
and refined look. This precious jewel will sublimate your wrist for any occasion.
• Finish: Palladium                                                           • Bangle Width: 0,31 inch
• Bracelet length: 5,31 inch (S) or 5,62 inch (M)                • Opening length: 1,02 inch or 1,4 inch              
• Weight: 0,84 oz (S) or 0,89 (M)
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Chic 30mm leather belt, rectangular buckle - Original Collection
This belt, made with refined soft calf leather, is adjustable and reversible to change colors according to 
your mood. The buckle with the dimpled design is available in our precious finishes. A chic design for every 
occasion.
• Buckle finish : Gold, Palladium or Titanium 
• Full grain calf leather    • Leather color : navy blue/black, white/black, brown/black
• Leather width :  1,2 inch   • Buckle diameter : 18 x 1,3 inch

Golf 30mm leather belt, golf ball buckle - Original Collection
This belt, made with refined soft calf leather, is adjustable and reversible to change colors according to your 
mood. The buckle, available in our precious finishes, reflects your golf passion. A perfect touch for your golf 
outfit or your elegant casual wear.
• Buckle finish : Gold, Palladium, Titanium, white or black varnish 
• Full grain calf leather   • Leather color : navy blue/black, white/black, brown/black, brown/yellow 
• Leather width : 1,2 inch   • Buckle diameter : 1,5 inch

L’hOmmE / mEn

Sport 30mm leather and canvas belt, golf ball buckle - Original Collection
This belt, with its buckle available in several finishes, is provided with a comfortable strap with an elegant 
color association to give a refined and sporty look to your outfit.
• Buckle finish : Gold, Palladium, navy blue or red finish 
• Leather color : navy blue/blue sky, black/red    • Leather length : 1,2 inch    • Buckle diameter : 1,7 inch

Golf 40mm leather belt, golf ball buckle - Original Collection
This belt embellishes your outfit with its refined soft calf leather and its jewel buckle, available in our 
precious finishes. It goes perfectly with your golf outfit or your elegant casual wear.
• Buckle finish : Gold or Palladium 
• Full grain calf leather - Vegetal leather lining     • Leather color : creme, grey, brown
• Leather width : 1,6 inch   • Buckle diameter : 2,2 inch

Golf 35mm leather belt, pin buckle - Golf Ball Collection
This belt, made with refined soft calf leather, is adjustable and reversible to change colors according to your 
mood. Its buckle, available in our precious finishes, is subtly dimpled. The strap finishing shows the required 
craftsmanship. It goes perfectly with your golf outfit or your elegant casual wear.
• Belts colors: Gold leather with a brushed gold buckle or black leather with a brushed palladium buckle 
• Full grain calf leather  • Leather width : 1,4 inch    • Buckle diameter : 2,2 x 1,9 inch          

Ceinture Chic en cuir 30mm, boucle rectangulaire - Collection Originale
Cette ceinture au cuir raffiné et souple est réglable et réversible pour changer de coloris selon vos envies. 
Sa boucle disponible dans nos finitions précieuses est élégante avec ses alvéoles finement gravées. 
Un style chic pour toute occasion.
• Finition de la boucle: Or, Palladium ou Titane
• Cuir de veau pleine fleur    • Coloris des lanières: marine/noir, blanc/noir, marron/noir
• Dimensions de la lanière : 30 mm    • Dimensions de la boucle : 45 x 34 mm

Ceinture Golf en cuir 30mm, boucle balle de golf - Collection Originale
Cette ceinture au cuir raffiné et souple est réglable et réversible pour changer de coloris selon vos envies. 
Sa boucle disponible dans nos finitions précieuses représente votre passion pour le golf. 
Elle s’associe parfaitement à votre tenue pour jouer ou votre tenue de ville.
• Finition de la boucle: Or, Palladium, vernis noir ou blanc
• Cuir de veau pleine fleur    • Coloris des lanières: marine/noir, blanc/noir, marron/noir, marron/jaune
• Dimensions de la lanière : 30 mm     • Diamètre de la boucle : 42,5 mm

Ceinture Sport sangle en textile et cuir 30 mm, boucle balle de golf - Collection Originale
Cette ceinture, aux boucles disponibles dans plusieurs finitions, est pourvue d’une sangle confortable 
avec une élégante combinaison de couleurs pour soutenir un côté raffiné et sport à votre tenue.
• Finition de la boucle: Or, Palladium, vernis bleu marine ou rouge
• Coloris des lanières: bleu marine/bleu ciel, noir/rouge
• Dimensions de la lanière : 30 mm  • Diamètre de la boucle : 42,5 mm

Ceinture Golf en cuir 40mm, boucle balle de golf - Collection Originale
Cette ceinture au cuir raffiné sublime votre tenue avec sa boucle disponible dans nos finitions précieuses, 
véritable bijou, qui permet de la porter avec votre tenue de ville ou pour jouer. Vous ferez la différence 
sur les greens !
• Finition de la boucle: Or ou Palladium
• Cuir de veau pleine fleur - Doublure en cuir végétal    • Coloris des lanières : crème, gris, marron
• Dimensions de la lanière : 40 mm   • Diamètre de la boucle : 56,5 mm   

Ceinture Golf en cuir 35mm, boucle à ardillon - Collection Balle de Golf
Cette ceinture mixte au cuir noble est réglable grâce à un système montrant tout le savoir faire artisanal 
requis. Sa boucle disponible dans nos finitions précieuses est subtilement alvéolée. Elle s’associe parfaite-
ment à votre tenue pour jouer ou votre tenue de ville.
• Coloris des ceintures: Cuir gold avec boucle en or brossé ou cuir noir avec boucle en palladium brossé
• Cuir de veau pleine fleur - Doublure en cuir végétal  
• Dimensions de la lanière : 35 mm   • Dimensions de la boucle : 55 x 48 mm   
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Golf 30mm leather belt, golf ball buckle - Original Collection
This belt, made with refined soft calf leather, is adjustable and reversible to change colors according to 
your mood. Its buckle, available in our precious finishes, reflects your golf passion. It goes perfectly with 
your golf outfit or your elegant casual wear.
• Buckle finish : Gold, Palladium, white or black varnish 
• Full grain calf leather    • Leather color : white/black, yellow/brown, navy blue/black, black/brown  
www• Leather width : 1,2 inch  • Buckle diameter : 1,7 inch

Golf 40mm leather belt, golf ball buckle - Original Collection
This belt embellishes your outfit with its refined soft calf leather and its jewel buckle, available in our pre-
cious finishes. It goes perfectly with your golf outfit or your elegant casual wear. A chic style guaranteed if 
you wear it with a dress.
• Buckle finish : Gold or Palladium 
• Full grain calf leather - Vegetal leather lining    • Leather color : white, black, bordeaux, grey
• Leather width : 1,6 inch    • Buckle diameter : 2,2 inch      

Ceinture Golf en cuir 30mm, boucle balle de golf - Collection Originale
Cette ceinture au cuir raffiné est réglable et réversible pour changer de coloris selon vos envies. Sa boucle 
disponible dans nos finitions précieuses représente votre passion pour le golf. Elle s’associe parfaitement à 
votre tenue pour jouer ou votre tenue de ville.
• Finition de la boucle: Or, Palladium, vernis noir ou blanc
• Cuir de veau pleine fleur   • Coloris des lanières: blanc/noir, jaune/marron, bleu marine/noir, noir/marron   
• Dimensions de la lanière : 30 mm    • Diamètre de la boucle : 42,5 mm

Ceinture Golf en cuir 40mm, boucle balle de golf - Collection Originale
Cette ceinture au cuir raffiné sublime votre tenue avec sa boucle disponible dans nos finitions précieuses, 
véritable bijou, qui permet de la porter avec votre tenue de ville ou pour jouer. Un style chic assuré en la 
portant notamment sur une robe.
• Finition de la boucle: Or ou Palladium
• Cuir de veau pleine fleur - Doublure en cuir végétal   • Coloris des lanières : blanc, noir, bordeaux, gris
• Dimensions de la lanière : 40 mm   • Diamètre de la boucle : 56,5 mm      

Golf 15mm leather belt, golf ball buckle - Original Collection
This belt embellishes your outfit with its refined soft calf leather and its jewel buckle, available in our 
precious finishes. It goes perfectly with your golf outfit or your elegant casual wear. A chic style 
guaranteed if you wear it with a dress.
• Buckle finish : Gold or Palladium 
• Full grain calf leather - Vegetal leather lining • Leather color : white, green, camel, taupe, creme, black, blue
• Leather width : 0,59 inch   • Buckle diameter : 0,91 inch

Ceinture Golf en cuir 15mm, boucle balle de golf - Collection Originale
Cette ceinture au cuir raffiné sublime votre tenue avec sa boucle disponible dans nos finitions précieuses, 
véritable bijou, qui permet de la porter avec votre tenue de ville ou pour jouer. Un style chic assuré en la 
portant notamment sur une robe.
• Finition de la boucle: Or ou Palladium
• Cuir de veau pleine fleur - Doublure en cuir végétal • Coloris des lanières : blanc, vert, camel, taupe, creme, 
noir, bleu   • Dimensions de la lanière : 15 mm  • Diamètre de la boucle : 23 mm    

Golf 35mm leather belt, pin buckle - Golf Ball Collection
This belt, made with refined soft calf leather, is adjustable and reversible to change colors according to your 
mood. Its buckle, available in our precious finishes, is subtly dimpled. The strap finishing shows the required 
craftsmanship. It goes perfectly with your golf outfit or your elegant casual wear.
• Belts colors: Gold leather with a brushed gold buckle or black leather with a brushed palladium buckle 
• Full grain calf leather  • Leather width : 1,4 inch    • Buckle diameter : 2,2 x 1,9 inch          

Ceinture Golf en cuir 35mm, boucle à ardillon - Collection Balle de Golf
Cette ceinture mixte au cuir noble est réglable grâce à un système montrant tout le savoir faire artisanal re-
quis. Sa boucle disponible dans nos finitions précieuses est subtilement alvéolée. Elle s’associe parfaitement 
à votre tenue pour jouer ou votre tenue de ville.
• Coloris des ceintures: Cuir gold avec boucle en or brossé ou cuir noir avec boucle en palladium brossé
• Cuir de veau pleine fleur - Doublure en cuir végétal  
• Dimensions de la lanière : 35 mm   • Dimensions de la boucle : 55 x 48 mm   



LE
S 

A
C

C
ES

SO
IR

ES
A

C
C

ES
SO

RI
ES



Customized key ring - Original Collection
Inspired by the golf ball design, one side can be customized. A useful accessory for a perfect gift.
Do not hesitate to use the configuration tool to engrave an image, a name, a signature or a logo.
• Finish : Gold or Palladium or Titanium   • Golf ball diameter : 1,7 inch

Tee sur mesure - Collection originale
Ce tee de collection personnalisable est valorisé par son support transparent. Un accessoire permettant 
de décorer votre bureau ou votre intérieur. N’hésitez pas à utiliser l’outil de configuration pour graver 
une image, un nom, une signature ou un logo.
• Support en plexiglass  • Finition du Tee: Or, Palladium ou Titane  
• Longueur du tee : 7 mm    • Dimensions du support: 61 x 34 mm

Marque balle sur mesure - Collection Originale
Un clin d’œil à la célèbre pièce de 20 dollars en or, pour marquer votre balle.
Pour être encore plus reconnaissable sur les greens, n’hésitez pas à utiliser l’outil de configuration 
pour graver une image, un nom, une signature ou un logo.
• Finition du support : Or     • Finition du marque balle : Inox   • Diamètre du support : 3,4 cm
• Diamètre du marque balle: 2 cm

Relève Pitch sur mesure - Collection Originale
Accessoire incontournable lors d’une partie, ce relève pitch aux finitions précieuses est personnalisable.
N’hésitez pas à utiliser l’outil de configuration pour graver une image, un nom, une signature ou un 
logo
• Finition: Or, Palladium ou Titane    • Dimensions : 78 x 28 mm

Carte de Scores petit modèle sur mesure - Collection originale
Pouvoir exposer et graver le souvenir de son meilleur parcours est unique, qu’il s’agisse de votre per-
formance, du lieu exceptionnel ou de la personne avec qui vous avez partagé cette partie mémorable. 
Cette plaque est la réplique exacte de votre carte de score. Elle est présentée sur son support en bois. 
Un accessoire permettant de décorer votre bureau ou votre intérieur. N’hésitez pas à utiliser l’outil de 
configuration.
• Support en bois    • Finition de la plaque: Or, Palladium ou Titane
• Dimension de la plaque : 11 x 5,8 cm    • Dimensions du support: 10 x 5 x 2,2 cm  

Tee - Collection Exception 
Traitement à la demande

Porte clés balle de golf sur mesure - Collection Originale
Au profil d’une balle de golf sur une face et personnalisable de l’autre, ce porte clés utile pour tous est
un cadeau idéal. N’hésitez pas à utiliser l’outil de configuration pour graver une image, un nom,
une signature ou un logo
• Finition: Or ou Palladium ou Titane    • Diamètre de la balle de golf : 42 mm

Customized tee - Original Collection
This customizable tee is enhanced by its clear display. A collector accessory to decorate your office or 
interior. Do not hesitate to use the configuration tool to engrave an image, a name, a signature or a 
logo.
• Finish : Gold, Palladium or Titanium   • Tee length : 0,28 inch   • Holder size : 2,4 x 1,3 inch
• Plexiglass holder

Customized ball marker - Original Collection
A nod to the famous $20 gold coin, to mark your ball.
To be even more recognizable on the field, do not hesitate to use the configuration tool to engrave 
an  image, a name, a signature or a logo.
• Holder finish : Gold   • Ball marker finish : Inox  • Holder diameter : 1,34 inch  
• Ball marker diameter : 0,79 inch

Customized divot tool - Original Collection
A must-have accessory for your game, this divot tool is available in our precious finishes and can be 
customized. Do not hesitate to use the configuration tool to engrave an image, a name, a signature 
or a logo.
• Finish : Gold, Palladium or Titanium    • Size : 3,1 x 1,1 inch

Customized score card (small size) - Original Collection
Being able to exhibit and record the memory of your best course is unique, whether through perfor-
mance, the exceptional place or with whom it was shared. It’s the exact replica of your score card, 
to decorate your office or interior. Do not hesitate to use the configuration tool.
• Wooden stand   • Card finish : Gold, Palladium or Titanium
• Card size : 4,33 x 2,28 inch    • Stand size : 3,94 x 1,97 x 0,87 inch  

Carte de Scores grand modèle sur mesure - Collection originale
Pouvoir exposer et graver le souvenir de son meilleur parcours est unique, qu’il s’agisse de votre per-
formance, du lieu exceptionnel ou de la personne avec qui vous avez partagé cette partie mémorable.
Cette plaque est la réplique exacte de votre carte de score. Elle est présentée sur son support en bois 
ou peut être fixée au mur. Un accessoire permettant de décorer votre bureau ou votre intérieur. 
N’hésitez pas à utiliser l’outil de configuration.
• Support en bois   • Finition de la plaque: Or, Palladium ou Titane
• Dimension de la plaque : 18 x 9,6 cm   • Dimensions du support: 10 x 5 x 2,2 cm

Customized score card (large size) - Original Collection
To expose and engrave the memory of your best game whether through your best performance, the 
exceptional place or with whom you shared the moment is unique offer. This is the exact replica of your 
score card, to decorate your office or interior. Do not hesitate to use the configuration tool.   
• Wooden stand   • Card finish : Gold, Palladium or Titanium
• Card size : 7,09 x 3,78 inch  • Stand size : 3,94 x 1,97 x 0,87 inch  

Tee - Exception Collection
Processing on demand



                                                                                                                     
This clip with precious finishes will elegantly adorn your cap. Its customizable ball marker will let you 
make the difference on the greens. Do not hesitate to use the configuration tool to engrave an image, 
a name, a signature or a logo.
• Brass clip finish: Gold or Palladium                  • Diameter of the clip: 0,79 inch
• Weight: 0,27 oz 

                                                                                                                  
Au profil d’une balle de golf sur une face avec les alvéoles et personnalisable de 
l’autre, ce bag tag vous permettra de façon raffinée de distinguer votre sac de golf ou 
de transport. Un cadeau idéal et fonctionnel.
N'hésitez pas à utiliser l'outil de configuration pour graver une image, un nom, un 
logo ou une signature.
• Finition du bag tag en laiton: Palladium           • Couleur du cuir: Noir• Finition du bag tag en laiton: Palladium           • Couleur du cuir: Noir
• Diamètre de la balle de golf: 7 cm                   • Poids: 123,2 g
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Clubhouse lamp - Exception Collection
Your passion is bright; illuminate it with this beautiful life-size lamp. 
A special touch for your home, office or clubhouse decoration. 
This exceptional and iconic object for the brand is numbered for an exceptional offer.
• Lamp finish : aged Brass, white Bronze, matte black, polished Brass
• Lampshade color : white, grey, brown
• Lamp height : 37,8 inch
• Pedestal size : 11,8 x 5,51 inch
• Lampshade size : 21,3 x 11 x 10,2 inch
• Lampshade material : cotton

Customized photo frame - Golf Ball Collection
This photo frame in Palladium finish is the ideal gift for any occasion.
A contemporary and timeless design inspired by golf with its discreet half golf balls in 
the corners. The back is made of leather and signed by our famous rivet.
Do not hesitate to use the configuration tool to engrave an image, name, signature, 
date or logo.
• Frame finish : Palladium
• Frame size : 5,3 x 7,1 inch
• Photo size : 3,94 x 5,91 inch

Scented candle - Golf Ball Collection
Soy wax scented candle in a glass embellished with a base and a lid in palladium finish. 
Its lid represents delicately the golf ball dimple. Its non toxic perfume, with the notes of 
white powdered flower, creates a relaxed and calm atmosphere.
The perfect gift to give your home a cozy vibe!
Do not hesitate to use the configuration tool to engrave on the base front an image, 
name, signature, date or logo.
• Finish : Palladium
• Candle diameter : 0,31 inch
• Candle height : 3,8 inch

Lampe Club house - Collection Exception
Votre passion est lumineuse, éclairez la avec cette superbe lampe grandeur nature. 
Elle donne une note originale à la décoration de votre intérieur, votre bureau 
ou votre clubhouse. Cet objet d’exception et iconique pour la marque est numéroté 
pour plus de rareté.
• Finitions de la lampe: Laiton vieilli, Bronze blanc, Noir mat, Laiton poli
• Coloris de l’abat jour: blanc, gris taupe, chocolat
• Hauteur de la lampe: 96 cm
• Dimensions du socle: 30 x 14 cm
• Dimensions de l’abat jour: 54 x 28 x 26 cm
• Matière de l’abat jour : coton

Cadre photos sur mesure - Collection Balle de Golf
Objet de décoration universel, le cadre à photo en finition palladium est le cadeau idéal 
toujours apprécié en toute occasion. Un design contemporain et intemporel inspiré du 
golf avec ces discrètes demi-balles de golf aux quatre coins. Le dos du cadre est en cuir 
et signé par notre célèbre rivet.
N’hésitez pas à utiliser l’outil de configuration pour graver une image, 
un nom, une signature, une date ou un logo
• Finition du cadre: Palladium
• Dimensions du cadre: 13,5x18cm
• Format photo: 10 x 15 cm

Bougie Parfumée - Collection Balle de Golf
Bougie parfumée à la cire de soja dans un verre orné d’un socle et d’un couvercle rafiné 
en finition palladium. Son couvercle reprend avec finesse les alvéoles de la balle de golf. 
Son parfum non toxique aux notes de fleurs blanches poudrées crée une atmosphère 
relaxante et zen. Un cadeau idéal pour donner une ambiance à votre intérieur !
N’hésitez pas à utiliser l’outil de configuration pour graver sur l’avant du socle une 
image, un nom, une signature, une date ou un logo
• Finition : Palladium
• Diamètre de la bougie : 80 mm
• Hauteur de la bougie : 96 mm
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Polo Chic - Collection Originale
Des bords côtes contrastés rehaussent le col et les manches de ce polo 
réalisé en jersey de coton. La patte de boutonnage met en valeur le 
bouton signature en finition palladium. Son confort vous accompagne 
sur le green et ravira tous les hommes de goût.
• Jersey de coton bicolore
• Coupe ajustée
• 3 boutons - Dernier bouton finition palladium
• Matière principale: Coton (100%)

L’hOmmE / mEn

Bermuda - Collection originale
Une coupe urbaine ajustée pour ce bermuda réalisé 
en gabardine de coton. Equipé d’une fermeture zippée 
avec le bouton signature en finition palladium. Un 
modèle respirant à porter avec un polo de la collection 
pour vos journées passées sur les fairways.
• Gabardine de coton
• Coupe ajustée • Poches latérales
• Passants à la taille
• Poche arrière avec bouton en finition palladium
• Matière principale: Coton (100%) / Fond de poche: 
Coton (100%)

Pantalon - Collection originale
Une élégante coupe très ajustée pour ce chino confec-
tionné en gabardine de coton. Un bouton signature en 
finition palladium ferme la poche arrière du pantalon. 
Un modèle raffiné à associer à un polo de la collection 
pour une silhouette élégante et performante.
• Gabardine de coton  • Coupe ajustée
• Poches latérales  • Passants à la taille
• Poche arrière avec bouton en finition palladium
• Matière principale: Coton (100%) / Fond de poche: 
Coton (100%)

Cardigan - Collection originale
Ce confortable gilet zippé est confectionné en jersey de 
laine et doté d’un col montant. Un essentiel de l’hiver à 
enfiler pour parcourir les fairways.
• Jersey de laine
• Composition : Laine (50%) – Acrylique (50%)
• Col montant
• Finitions bord côte
• 1 coloris extérieur et 1 coloris intérieur pour mettre en 
valeur les bords côtes
• 2 rivets en finition palladium pour souligner les deux 
poches avant

Chic Polo - Original Collection
The contrasted ribbed edges enhance the collar and sleeves of this polo 
shirt made of cotton jersey. The button placket highlights the signature 
button in palladium finish. Its comfort will accompany you on the green 
and will please all men of taste.
• Two-tone jersey cotton.
• Slim fit.   
• 3 buttons - Last button in palladium finish
• Main material: Cotton (100%) 

Polo Sport - Collection Originale
Des bords côtes contrastés rehaussent le col et les manches de 
ce polo réalisé en jersey de polyester. La patte de boutonnage 
met en valeur le bouton signature en finition palladium. Un 
modèle pensé pour la performance sur les parcours, tout en 
conservant un look élégant.
• Jersey de polyester stretch tricolore
• Coupe ajustée 
• 3 boutons - Dernier bouton finition palladium
• Matière principale: Polyester (100%)

Sport Polo - Original Collection
The contrasted ribbed edges enhance the collar and sleeves of 
this polo shirt made of jersey cotton. The button tab highlights  
the signature button in palladium finish. An elegant model 
designed for your golf performance.
• Tricolor stretch polyester jersey
• Slim fit.
• 3 buttons - Last button in palladium finish
• Main material: Cotton (100%)

Cardigan - Original Collection
This comfortable zipped cardigan is made of wool jer-
sey and has a stand-up collar. An essential for winters 
on fairways.
• Wool jersey
• Material: Wool (50%) - Acrylic (50%)
• Stand-up collar
• Ribbed finish
• 1 exterior color and 1 interior color to highlight the 
ribbed finishes
• 2 rivets in palladium finish to highlight the two front 
pockets

Trousers - Original Collection
An elegant fitted cut for these chinos pants made 
in gabardine cotton.  the signature button in palla-
dium finish closes the back pocket of the trousers. 
A sophisticated model to combine with one of our 
polo shirt for an elegant and powerful silhouette.
• Gabardine cotton    • Fitted cut
• Side pockets   • Belt loops
• Back pocket with a button in palladium finish
• Main material: Cotton (100%) / Pocketing fabric: 
Cotton (100%)

Shorts - Original Collection
A fitted urban cut for these shorts made in gabardine
cotton with a zipper and  the signature button in palladium 
finish. A breathable model to wear with one of our polo 
shirt for your next golf game.
• gabardine cotton    • Fitted cut
• Side pockets   • Belt loops
• Back pocket with a button in palladium finish
• Main material: Cotton (100%) / Pocketing fabric: Cotton (100%)



Polo Chic - Collection Originale
Choisissez le confort d’un jersey de coton stretch, avec ce polo à la 
coupe ajustée. Un modèle féminin rehaussé d’un coloris différent sur les 
élégants bords côtes. La patte de boutonnage met en valeur le bouton 
signature en finition palladium qui vous distinguera sur les greens. Une 
pièce essentielle pour un look féminin et élégant.
• Col bord-côte avec longue patte de boutonnage
• Jersey de coton bicolore
• Slim fit : Coupe ajustée
• 4 boutons - Dernier bouton finition palladium
• Matière principale: Coton (94%), Elasthanne (6%)

la femme / women

Chic Polo - Original Collection
Choose the comfort of a stretch jersey cotton, with this fitted polo shirt. 
A feminine model enhanced with a different color on the elegant ribbed 
finish. The button placket highlights the signature button in palladium 
finish, that will make the difference on the greens. An essential piece for a 
feminine and elegant look.
• Ribbed collar with long button placket.
• Two-tone cotton jersey.
• Slim fit.
• 4 buttons - Last button in palladium finish
• Main material: Cotton (94%), Elastane (6%)

Polo Sport - Collection Originale
Réalisé en jersey de polyester, ce polo technique et élégant est 
parfait pour travailler son plus beau swing. La patte de bouton-
nage met en valeur le bouton signature en finition palladium 
qui vous distinguera sur les fairways. Une pièce essentielle pour 
un look féminin et élégant.
• Col bord-côte avec une patte de boutonnage
• Jersey de polyester stretch bicolore 
• Slim fit : Coupe ajustée
• 3 boutons - Dernier bouton finition palladium
• Matière principale: 95% polyester, 5% spandex

Sport Polo - Original Collection
Made in jersey polyester, this technical and elegant polo is 
perfect to practice your most beautiful swing. The button placket 
highlights the signature button in palladium finish, that will make 
the difference on fairways. An essential piece for a feminine and 
elegant look.
• Ribbed collar with a button placket.
• Two-tone stretch polyester jersey.
• Slim fit.
• 3 buttons - Last button in palladium finish
• Main material: 95% polyester, 5% spandex  

Pantalon - Collection originale
La coupe ajustée de ce pantalon chino réalisé en gabardine stretch met en 
valeur chaque silhouette. Le bouton signature en finition palladium ferme la 
poche arrière du pantalon. Un modèle parfait pour une après-midi sur les 
fairways.
• Gabardine de coton stretch   • Coupe ajustée • Poches latérales
• Passants à la taille  • Poche arrière avec bouton en finition palladium
• Matière principale: Coton (98%), Elasthanne (2%) / Fond de poche: Coton 
(100%)

Trousers - Original Collection
The fitted cut of these Chinos pants, made in stretch gabardine, highlights 
every shape.  The signature button in palladium finish closes the back 
pocket of the trousers. A perfect choice for an afternoon on the fairways.
• Stretch gabardine cotton   • Fitted cut  • Side pockets
• Belt loops   • Back pocket with button in palladium finish
• Main material: Cotton (98%), Elastane (2%) / Pocketing fabric: Cotton 
(100%)

Jupe Golf - Collection Originale
Chic et équipée d’une fermeture zippée avec le bouton si-
gnature en finition palladium, cette jupe est confectionnée 
en gabardine de coton. Son shorty intégré épousera tous vos 
mouvements sur le parcours.
• Gabardine de coton
• Shorty intégré
• 2 poches avant - 2 poches arrières avec boutons
• Passants pour ceinture
• Matière principale: Coton (100%) / Shorty intégré: coton 
(100%) / Fond de poche: Coton (100%)

Golf skirt - Original Collection
With a zipper and the signature button in palladium finish, this 
skirt is made in gabardine cotton. Its built-in shorts will follow all 
your shots on the course.
• Gabardine Cotton 
• Built-in shorts
• 2 front pockets - 2 back pockets with 2 buttons
• Belt loops
• Main material: Cotton (100%) / Built in shorts : Cotton (100%) / 
Pocketing fabric : Cotton (100%)



C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N



ecayeux
P   A   R   I   S

Bijoux & Accessoires
 Luxe

www.decayeuxpa r i s . com

Collection balle de golf, pour elle et lui, aux finitions précieuses en or ou palladium
Fabriquée en France

DECAYEUX PARIS développe des supports de communication print & digital: 
Plan média, catalogue, book de travail, PLV, site web, réseaux sociaux. En les adaptant autour des 5 temps forts 
commerciaux: Saint Valentin, Fête des Mères, Fête des Pères, La Rentrée et Noël

DECAYEUX PARIS develops print & digital communication supports:
Media plan, catalog, work book, POS, website, social networks. Adapting them around the 5 commercial highlights: 
Valentine’s Day, Mother’s Day, Father’s Day, Back to School and Christmas

COmmUnICaTIOn

instagram

annonce presse - plv
bannière site - facebook

des remises de prix prestigieuses

20-21 Octobre 2018

Une finale 
exceptionnelle

 à Saint-Tropez 
pour l’ensemble des qualifiés

#decayeuxparisgolfcup

Avril à 
Septembre 2018 

Inscriptions 

30 COMPÉTITIONS 
Scramble à deux

France & Maroc
 

à découvrir sur 
www.decayeuxparis.com

RYAD HÔTEL SPA & GOLF RESORT . MARRAKECH

roll-up
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 LES AMBASSADEURS / THE AMBASSADORS

Joanna Klatten
- Joueuse Française 
- Circuit Américain LPGA
- Palmarès: Plus de 10 tops 10 sur le Ladies European Tour   -  2016 : 1 top 10 sur le LPGA 
  2015 : Elue joueuse ayant le plus long drive sur le circuit américain avec 274.42 yards, équivalent à 250 mètres.

- French player 
- LGPA tour 
- Career Highlights: More than 10 tops 10 on the Ladies European Tour - 2016: 1 top 10 on the LPGA
  2015: Elected player with the longest drive on the American circuit with 274.42 yards, equivalent to 250 meters.

Grégory Bourdy

- Joueur Français 
- Circuit Européen
- Palmarès: Participation JO Rio 2016   - vainqueur Open du Pays de Galles 2013  - Membre de l’Equipe d’Europe Continentale    
   2013 - vainqueur Open de Hong Kong 2009   - vainqueur Open du Portugal 2008    - vainqueur Open D’Espagne 2007 - 
   2 top 20 en majeur    - meilleur classement européen 37e -

- French player 
- European Tour 
- Career Highlights: More than 10 tops 10 on the Ladies European Tour - 2016: 1 top 10 on the LPGA
   2015: Elected player with the longest drive on the American circuit with 274.42 yards, equivalent to 250 meters.

Avril à 
Septembre 2018 

Inscriptions 

30 COMPÉTITIONS 
Scramble à deux

France & Maroc 

à découvrir sur 
www.decayeuxparis.com

Des remises de prix prestigieuses

#decayeuxparisgolfcup

RYAD HÔTEL SPA & GOLF RESORT . MARRAKECH

20-21 Octobre 2018

Une finale 
exceptionnelle

 à Saint-Tropez 
pour l’ensemble des qualifiés

DECAYEUX PARIS
G LF CUP

À propos de la DECAYEUX PARIS GOLF CUP 

• 30 compétitions réparties d’Avril à Septembre, en France & au 
Maroc, et d’autres destinations à venir.

• Plus de 4200 participants ont joué les compétitions en 2017
Des lots prestigieux d’un montant de plus de 300 000 € sur chaque 
édition
Formule de jeu : scramble à deux 
 
• Une finale dans un lieu d’exception au Château de la Messardière 
Palace 5 étoiles
 
• Des partenaires prestigieux

About the DECAYEUX PARIS GOLF CUP

• 30 competitions from April to September, in France & Morocco, 
and other upcoming destinations.

• More than 4,200 participants played competitions in 2017
Prestigious prizes worth more than 300 000 € each edition
Game Formula: scramble two
 
• A final in an exceptional place at the Château de la Messardière 
Palace 5 stars
 
• Prestigious partners

LES SALONS / THE SHOWSINSTITUTIONNEL / INSTITUTIONAL LES TOURNOIS / THE TOURNAMENTS

 LES ÉVÈNEMENTS / THE EVENTS



www.decayeuxparis.com


