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"Fayet Rousseau" company was founded in 1909 
by Georges Fayet, it is specialised in handles 
and sticks for umbrellas, sunshades and walking 
sticks, turned or sculpted, with horn or galalit.

The family association specialized more and 
more in the making of walking sticks added to 
its production the curving of the exotic wood with 
a craft technique which is became a tradition 
passed down from generation to generation.

From 1964, the umbrella is in crisis, the name 
of the company is "Ets Fayet Roger", directed by 
himself now, exclusively reorients its production 
of sticks. 
The manufacturer crosses France to sell his 
models of stick and throughout his trips, he 
acquires antique, unusual, precious sticks, 
different to each other. 

Now, they are a real a source of inspiration for 
his son.
Jean-Luc Fayet, the grandson of Georges Fayet 
the founder, took the continuation in 1986, the 
name of the company is "Fayet Roger & son". In 
1988, the company became "SARL Fayet® Cane 
Manufacture". Today, the company is situated 
"zone artisanal de bournat" at Orléat in Auvergne 
area in the middle of France at 400 kms south 
from Paris. 
Ten people work at the company.

Since 2015, Amandine, 4th generation took the 
succession of the company which is called now   
« Sarl Cannes Fayet® SE».

At Pezzaze with Roger Fayet 
À Pezzaze avec Roger Fayet Orleat
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1909 to the present day…
De 1909 à nos jours…

C’est en 1909 que Georges Fayet fonde l’entreprise 
« Fayet-Rousseau ». Elle est spécialisée dans les poignées 
et manches pour parapluies, ombrelles et cannes à main, 
tournées ou sculptées, en corne ou en galalithe. 
Le rachat de sol-Guérin en 1927, ajoute à sa production 
le courbage de la canne. Pendant près d’une dizaine 
d’années, les deux usines fonctionnent simultanément, le 
siège social restant à Thiers.
En 1936-1937, les deux associés Fayet et Rousseau se 
séparent. Rousseau garde Thiers et devient directeur de 
« Bois plasticorne », Fayet reste à Mignot. L’entreprise 
devient Fayet-Boyer, c’est une association familiale.

A partir de 1964, le parapluie connaissant une crise, 
l’entreprise dirigée par et sous l’enseigne « Ets Fayet Roger », 
réoriente sa production sur la canne exclusivement. Le 
fabricant sillonne la France pour vendre ses modèles et 
au fil de ses voyages, acquiert des cannes anciennes, 
insolites, précieuses, mais toutes différentes. Elles sont 
aujourd’hui source d’inspiration pour son fils.

Jean-Luc Fayet, petit-fils de Georges Fayet le fondateur, 
reprend le flambeau en 1986, l’entreprise « Fayet Roger 
fils » est situé à Pont-de-dore, elle devient « SARL Fabrique 
de cannes Fayet® » en 1988.
Aujourd’hui, l’entreprise est située zone artisanale de 
Bournat à Orléat. Dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne.
L’entreprise familiale occupe à ce jour 10 personnes.

Depuis 2015, Amandine, 4ème génération a pris la 
succession de l’entreprise qui se nomme à présent « Sarl 
Cannes Fayet® SE ».

Georges Fayet, 
founder
Georges Fayet, 
fondateur
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ref 901

ref 2131 / 2131 AM

ref 832 / 832 AM  ref 901AM

Silver Plated knob or sterling silver knob with real silver 925/°°
Pommeau en métal argenté ou en argent massif 925/°°

Silver plated handle are brass with 30 microns of silver, mounted 
on carbon fiber macassar veneer, or other wood according to your 
request. All silver plated exist sterling silver with (#AM), is real 
silver 925/°° on ebony wood shaft.

Les pommeaux en métal argenté sont en laiton avec un plaquage 
de 30 microns d’argent, sur fût en carbone plaqué ébène de 
macassar ou autre bois sur demande.
Toutes nos cannes en métal argenté existent en argent massif 
(#AM), 925/°°, sur fût en ébène.
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ref 838 / 838AM ref 829 / 829AMref 1801 / 1801AM

Silver Plated knob or sterling silver knob with real silver 925/°°
Pommeau en métal argenté ou en argent massif 925/°°
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ref 2049 AM

Silver Plated knob or sterling silver knob with real silver 925/°°
Pommeau en métal argenté ou en argent massif 925/°°

ref 847 / 847AM ref 831 / 831AM
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Silver Plated knob or sterling silver knob with real silver 925/°°
Pommeau en métal argenté ou en argent massif 925/°°

ref 839 / 839 AMref 844 / 844AM
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Silver Plated knob or sterling silver knob with real silver 925/°°
Pommeau en métal argenté ou en argent massif 925/°°

ref 827 / 827AM ref 842 / 842AMref 977 / 977AM
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Silver Plated knob or sterling silver knob with real silver 925/°°
Pommeau en métal argenté ou en argent massif 925/°°

ref 836 / 836AMref 826 / 826AMref 1800 / 1800AM
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Silver Plated knob or sterling silver knob with real silver 925/°°
Pommeau en métal argenté ou en argent massif 925/°°

ref 828 / 828AMref 2126 / 2126AM ref 841 / 841AM
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Silver Plated knob or sterling silver knob with real silver 925/°°
Pommeau en métal argenté ou en argent massif 925/°°

ref 2099 / 2099AM

ref 830 / 830AM

ref 2037 / 2037AM

ref 2130 / 2130AM
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Silver Plated knob or sterling silver knob with real silver 925/°°
Pommeau en métal argenté ou en argent massif 925/°°

ref 2123AM ref 848 / 848AMref 843 / 843AM
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Silver Plated knob 
Pommeau en métal argenté 

All knob inlaid with a pastille exist as item  
102C (on different shaft or with a sword) 

Tous les pommeaux avec incrustation 
 de pastille existent comme la réf. 102C  

(avec différents fûts ou avec épée)

n  ref 101C, on carbon shaft 
sur carbone

n  ref 101EC with sword, 
on carbon shaft 
avec épée et fût en carbone 

n  ref 102C, on carbon shaft 
sur carbone 

n  ref 102EC with sword, 
on carbon shaft 
avec épée et fût en carbone

Ref 103C Ref 106C Ref 113C

Ref 104C Ref 107C Ref 114C

Ref 105C Ref 109C Ref 115C

Same thing with 102C, 103C, 104C, 105C, 106C, 107C, 109C, 113C, 114C, 115C
Même principe avec les ref 102C, 103C, 104C, 105C, 106C, 107C, 109C, 113C, 114C, 115C 

All refences including «E» indicates that these models are sword canes | Toutes les références incluant un «E» indiquent que ces modèles sont des cannes épée
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Solid pewter handle, silver plated
Poignées en étain massif, argentées

ref 922ECref 922ref 2206EC

All refences including «E» indicates that these models are sword canes | Toutes les références incluant un «E» indiquent que ces modèles sont des cannes épée

ref 2206

14



Solid pewter handle, silver plated
Poignées en étain massif, argentées

ref 2076 ref 2076E ref 2082 ref 2082E

All refences including «E» indicates that these models are sword canes | Toutes les références incluant un «E» indiquent que ces modèles sont des cannes épée
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Aged white bronze handles
Poignées en bronze blanc vieilli

ref 2022 ref 2022Eref 974Eref 974

All refences including «E» indicates that these models are sword canes | Toutes les références incluant un «E» indiquent que ces modèles sont des cannes épée
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Aged white bronze handles
Poignées en bronze blanc vieilli

ref 1803 ref 1803E

All refences including «E» indicates that these models are sword canes | Toutes les références incluant un «E» indiquent que ces modèles sont des cannes épée

ref 920LNA ref 920LNEA
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Aged white bronze handles
Poignées en bronze blanc vieilli 

All refences including «E» indicates that these models are sword canes | Toutes les références incluant un «E» indiquent que ces modèles sont des cannes épée

ref 2328 ref 2328Eref 2327Eref 2327
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Sword cane with silver plated handles
Canne épée avec poignée en métal argenté 

ref 2099EC

ref 830EC

All refences including «E» indicates that these models are sword canes | Toutes les références incluant un «E» indiquent que ces modèles sont des cannes épée

ref 2099

ref 977E ref 901E
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White bronze handles
Poignées en bronze blanc

All refences including «E» indicates that these models are sword canes | Toutes les références incluant un «E» indiquent que ces modèles sont des cannes épée

ref 2312 ref 2312E
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For all the modern followers of the dandyism, the maison Fayet imagined two new 
models of sticks inspired by the new trends underground of the New York fashion.
Imagined and drawn by George, creator of the mark 2 Saints, these 2 new models 
give a good place to the noble materials while playing on the symbols of the vanity, 
expensive to the French-American creator.
Representing a nice death’s-head, the knob of the cane is established of delicately 
drawn and perfectly assembled gearings some in the others.
The ferrule is also made with gearings, 7 cm in height, breaking the codes of the 
traditional cane by completing the design.
Realized with white bronze, these 2 give to this skull cane a supreme sophistication.
The shaft is proposed in grey carbon for the simple cane and in black stamina wood 
for the sword cane. 

Pour tous les disciples modernes du dandysme, la maison Fayet a imaginé deux 
nouveaux modèles de cannes inspirés des nouvelles tendances underground de la 
mode new-yorkaise.
Imaginés et dessinés par George, créateur de la marque 2 Saints, ces 2 nouveaux 
modèles font la part belle aux matériaux nobles tout en jouant sur les symboles de 
la vanité, chers au créateur franco-américain.
Représentant une magnifique tête de mort, le pommeau de la canne est constitué 
d’engrenages délicatement dessinés et parfaitement assemblés les uns aux autres. 
La férule (l’embout), quant à elle, se compose également d’engrenages d’une 
hauteur de 7 cm cassant les codes de la canne traditionnelle en complétant le 
design.
Réalisées en bronze blanc, ces 2 parties offrent à la canne « Engrenages » un 
raffinement suprême. Le fût de la canne, il est proposé en fibre de carbone gris 
pour la canne simple et en stamina pour la canne épée.

exceptional accessory, trendy and stylish

GEA S SKULL
Cane
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Sword cane
Cannes épée

All refences including «E» indicates that these models are sword canes | Toutes les références incluant un «E» indiquent que ces modèles sont des cannes épée

ref 915E ref 2077E

ref 15UFE
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ref 918ECN

ref 918ECM

Brown leather handle
Poignée cuir marron

Black leather handle
Poignée cuir noir

ref 918EJ

Bamboo Java handle
Poignée Bambou Java

All refences including «E» indicates that these models are sword canes | Toutes les références incluant un «E» indiquent que ces modèles sont des cannes épée

ref 918E

Malacca handle
Poignée Jonc

Sword umbrella
Parapluie épée
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Macassar

Cocobolo

Rosewood or Palissander
Palissandre

King wood or violet wood
Bois de violette

ref 293

ref 282

ref 294

ref 818

Exotic wood
Bois exotique
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Exotic wood
Bois exotique

Olivewood
Bois d’Olivier

ref 281

Whangee crook cane
Bamboo Java

ref 820

Ebony
Ebène

ref 284

Snakewood
Amourette

ref 280

25



Violet wood or
King wood 
Bois de violette

ref 707

Macassar

ref 710

Cocobolo

ref 708

Exotic wood
Bois exotique
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Ebony
Ebène

ref 709

Palissandre
Rosewood or Palissander

ref 712

Amourette
Snakewood

ref 711

Exotic wood
Bois exotique
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Blond horn handle on 
ebony wood shaft 
Poignée en corne blonde 
sur fût ébène

Blond horn handle on 
ebony wood shaft 
Poignée en corne blonde 
sur fût ébène

ref 274

Black horn handle on 
beech wood shaft
Poignée en corne noire 
Sur fût en hêtre teinté 
marron

ref 270

ref 702

Blond horn handle on 
ebony wood shaft 
Poignée en corne blonde 
sur fût ébène

ref 271

Cane with horn
Canne avec corne
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ref 2230 ref 2231

Black horn handle,  
ebony shaft 
Poignée en corne noire, 
fût ébène

Black horn handle, blond 
horn collar, ebony shaft
Poignée en corne noire, 
bague corne blonde, fût 
ébène

Cane with horn
Canne avec corne

ref 288ref 246

Blond horn crook handle 
on snakewood 
Poignée courbe en corne 
blonde et fût amourette

Cane completely  
made with horn 
Canne complètement  
en corne
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Folding cane with macassar veneer
Canne pliante plaqué macassar

Carbon folding with Macassar veneer, several handles can be mounted on, silver plated,  
sterling silver, solid pewter, horn or exotic wood. According to the demand.

Custom-made
Carbone Pliante plaqué macassar, plusieurs poignées peuvent être montées :  

corne, métal argenté, argent massif, étain massif...
Fabriquée sur-mesure
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ref 950 ref 950or

Toulouse-Lautrec cane, with a flask  
and two glasses. Silver plated knob,  
stamina wood shaft 
Canne Toulouse-Lautrec, comprenant  
une bouteille et deux verres. Pommeau  
en métal argenté, fût en stamina

Toulouse-Lautrec cane, with a flask and 
two glasses.This one is in snake wood 
and gold plated knob 
Canne Toulouse Lautrec, en amourette 
et plaque or, pièce unique.
Comprend une bouteille et deux verres

System cane
Cannes à système
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System cane
Cannes à système

Dice set cane. Exotic wood knob 
on a stamina wood shaft. Dice 
in bone
Canne jeu de dés.
Pommeau en bois exotique et fût 
en stamina. Dès en os

Wine waiter cane, with corkscrew, 
olivewood handle on maple shaft
Canne Sommelier, avec tire-
bouchon en Olivier et fût en érable

Smoking pipe cane.
Pipe made in briarwood, shaft is 
stamina wood
Canne Pipe.
Pipe en bruyère, fût en stamina

ref 958 ref 954ref 916
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System cane
Cannes à système

Tippling stick; silver plated knob on a 
stamina wood shaft, with 1 bottle 
Canne Flacon ; pommeau en métal 
argenté sur bâton stamina ; 
1 bouteille est dissimulée dans la canne

Blowpipe cane, Silver plated knob 
on a stamina wood shaft
Canne Sarbacanne, pommeau en 
métal argenté, fût en stamina

Tippling stick - black plexiglass 
knob on a black metallic carbon 
fiber shaft,  with 1 bottle
Canne flacon - pommeau milord en 
plexiglas noir sur bâton en fibre de 
carbone noir métallisé ; 1 bouteille 
est dissimulée dans la canne

ref 2267 ref 2269ref 952
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Covered cane
Cannes gainée

Unique piece, custom-made : made according to your demand
Leather or skin, color and exotic wood you wish
Pièce unique, fabriquée sur demande.
Cuir ou peau, couleurs et bois exotique au choix

Crocodile

Ostrich  / Autruche
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Covered cane
Cannes gainée

Cobra

Unique piece, custom-made : made according to your demand
Leather or skin, color and exotic wood you wish 
Pièce unique, fabriquée sur demande.
Cuir ou peau, couleurs et bois exotique au choix
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Python

Covered cane
Cannes gainée

Unique piece, custom-made : made according to your demand
Leather or skin, color and exotic wood you wish 
Pièce unique, fabriquée sur demande.
Cuir ou peau, couleurs et bois exotique au choix
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Shagreen / Galuchat

Shagreen, Ivory knob 
Galuchat, pommeau ivoire

Covered cane
Cannes gainée

Unique piece, custom-made : made according to your demand
Leather or skin, color and exotic wood you wish
Pièce unique, fabriquée sur demande.
Cuir ou peau, couleurs et bois exotique au choix
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Shagreen / Galuchat
Custom-made

Fabriqués sur mesure

Covered umbrellas
Parapluies gainés
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Crocodile

Covered umbrellas
Parapluies gainés

Python

Custom-made
Fabriqués sur mesure
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Umbrellas
Parapluies

Made in exotic wood, silver plated, sterling silver, horn
En bois exotique, métal argenté, argent massif ou corne

Custom-made
Fabriqués sur mesure

40



Umbrellas
Parapluies

Custom-made
Fabriqués sur mesure

Made in exotic wood, silver plated, sterling silver, horn 
En bois exotique, métal argenté, argent massif ou corne
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Shoehorn
Chausse-pieds

Made in exotic wood, with silver plated, 
sterling silver, gold plated, vermeil  
or horn knob and shoehorn.
Custom-made 
Fabriqués en bois exotique, avec 
pommeau en metal argenté, argent 
massif, doré, vermeil ou corne.
Fait sur mesure

Ebony
Ebène

Rosewood or 
Palissander
Palissandre

Completely  
made 
with horn
Complètement  
en corne

Macassar

Snakewood
Amourette

Olivewood
Bois d’Olivier
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Since 1909 the family enterprise Fayet® has succeeded in 
preserving all its authenticity in manufacturing its walking sticks 
of the highest quality.
Its expertise is exemplified by creations that illustrate the 
wealth of its heritage and unique style - without ever falling into 
nostalgia.
Cannes Fayet® sticks, figures symbolizing the rebirth of ele-
gance, give back to the walking stick its class and distinction 
with a choice of exceptional knob and shafts. System sticks 
or sticks for pleasure, the creations stamped with the Lion, 
the symbol of the house of Fayet®, are made with refinement, 
conferring on each stick its character and originality.

Depuis 1909, l’entreprise familiale Fayet® a su préserver toute son 
authenticité dans la fabrication de ses cannes haut de gamme.
Son savoir-faire est valorisé par des confections à l’image de la 
richesse de son patrimoine et à  son style unique, sans jamais 
tomber dans la nostalgie.
Les cannes Fayet®, figures symboliques de la renaissance de 
l’élégance, redonne ses lettres de noblesse à la canne avec un 
choix de pommeaux et de fûts d’exceptions.
Cannes à systèmes ou cannes d’agrément, les créations 
estampillées du Lion, symbole de la maison Fayet®, sont 
façonnées avec raffinement, conférant à chaque canne son 
caractère et son originalité.
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WALKING STICKS MANUFACTURE SINCE 1909 |  FABRICANT DE CANNES DEPUIS 1909 /  MADE IN FRANCE

Sarl Cannes Fayet® SE

Zone artisanale de Bournat 
63190 ORLEAT / France
Tel:+33 (0)4 73 73 20 40  
Fax: +33 (0)4 73 73 20 41

Site internet : www.cannes-fayet.com  
E-mail : amandine@cannes-fayet.com
APE : 3299Z  /  Siret 808 710 404 00019  

N° TVA Intracommunautaire FR10 808 710 404

Showroom Paris

Galerie Fayet®

34 Passage Jouffroy 
75009 PARIS / France
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