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Franchissez les portes de l'Office de Tourisme d'Anglet aux Cinq-Cantons,
et découvrez un nouvel espace dédié à la création locale, complétant

les services habituels d'information et de réservation. 
 

 Pour l'occasion, les locaux de l'Office de Tourisme ont été entièrement
repensés dans l'esprit de la destination comme le souhaitait l'équipe

d'Anglet Tourisme. Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales
sous la direction de l'architecte d'intérieur,  Lydiane FOURCADE, installée à

Ustaritz. 
 

Pour l'agencement, les anciens meubles ont été utilisés pour en réaliser de
nouveaux suivant le procédé de l'upcycling par l'établissement de

menuiserie angloy SANGLA. Ce dernier a également réalisé des éléments sur-
mesure pour la partie boutique et brochures. Toujours dans cet esprit, la

table de présentation, le pin semi-artificiel et d'autres éléments de
décoration comme le triporteur ou encore les transats ont été chinés.

 
Concernant la collection de la boutique, les articles sont imaginés  en

accord avec le positionnement de la destination: Nature, Sport, Surf, Bien-
être et Art de vivre.  La plupart des produits sont réalisés en collaboration

avec des artistes et des créateurs locaux, pour valoriser le savoir faire local
tout en privilégiant le circuit court.  

 
Chaque objet a été pensé en relation avec un ou plusieurs éléments

marquants d’Anglet. 
 

Plusieurs gammes de produits sont à découvrir : librairie-papeterie,
accessoires et décoration, art de la table, articles pour enfants et

gourmandises.
 

Avec cette nouvelle vitrine de la création locale, Anglet Tourisme propose
aux visiteurs locaux et vacanciers une expérience encore plus immersive du

territoire.
 

Un condensé de bonnes idées 
à offrir ou à s'offrir ! 

 
#iLoveAnglet

BIENVENUE



.

.

.
Travailler en collaboration avec des entreprises et marques locales 

NOS OBJECTIFS
.

Valoriser le savoir-faire local 

Proposer des produits à l'image d'Anglet

Veiller à limiter l'impact environnemental de nos actions

 
 

LOCAL & SOLIDAIRE 
L'ensemble des produits Anglet Côte Basque répond aux différents

critères de sélection de notre label  
" CRÉATION ÉTHIQUE " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#iLoveAnglet
 

NOS ENGAGEMENTS

Matières naturelles et eco-friendly

Produit et/ou transformé localement 

Issu de l'économie sociale et solidaire

Limitation du suremballage 



Vous devenez ambassadeur de la marque "Anglet Côte Basque",

Vous valorisez le savoir-faire local,

ayant recours aux circuits courts,

et/ou des produits réalisés localement.

Ensemble devenons CONSOM'ACTEUR !

 

#iLoveAnglet

 
EN CHOISISSANT LES PRODUITS

 "CRÉATION ÉTHIQUE" :
.

.

.
Vous favorisez les créateurs éco-responsables 

.
Vous optez pour des produits issus de la fabrication française 

 
 

 
Ce label a été imaginé par Anglet Tourisme pour soutenir les acteurs
locaux et proposer une offre responsable valorisant le circuit-court.

 
 
 
 
 
 
 
 
 





COLLABORATIONS
2 0 2 1

A N G L E T  C Ô T E  B A S Q U E

#iLoveAnglet



Créatifs et manuels, Astrid Eudeline et son compagnon Ivan
Grangeret sont installés dans un atelier à Anglet en lisière de
la forêt du Lazaret, où ils fabriquent leurs objets designs en
bois signés Little Anana.

Crée en 2017, Little Anana se spécialise dans la conception de
Pegboards (panneaux modulables perforés) et de mobilier sur
mesure pour la maison. Leurs créations reflètent leur façon de vivre
d’inspiration minimaliste et en accord avec leur environnement, la
terre & l'océan. 

Ils produisent de manière raisonnée et sur commande pour éviter
une surproduction. Les produits sont imaginés afin de perdre le
moins de matière première possible et les chutes de bois sont
transformées en petits objets.

L'équipe d'Anglet Tourisme s'est rapprochée d'Astrid et Ivan pour
réaliser une collection d'articles en bois pour la maison co-signés
Anglet Côte Basque x Little Anana.

LITTLE ANANA
ANGLETlittleanana.com
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Originaire des Landes et installée à Anglet depuis 2018, Séverine
Barrère confectionne à la main des peluches et autres objets et
accessoires en tissu sous le nom de sa marque "Hello Valériane".

Passion transmise par sa maman, la couture fait partie de sa
vie depuis son enfance. Elle utilise différentes techniques
comme le tricot, la broderie et le point de croix. Séverine
porte une attention particulière aux matières et choisit ses
laines soigneusement (alpaga, cachemire...) afin d’apporter
chaleur et douceur aux peaux sensibles. Dans un souci éco-
responsable, le coton recyclé devient sa matière de
prédilection. 

L'équipe d'Anglet Tourisme a craqué sur sa collection de peluches
animaux marins. Des créatures douces et colorées qui feront le
bonheur des tout-petits comme des plus grands.

HELLO VALÉRIANE
ANGLEThellovaleriane.com
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C'est à son retour d'Australie en mars 2020 qu'Arthur Chaveneau
créé BLŌHO. Installé du côté de Blancpignon à Anglet, il fabrique
des planches en bois sur mesure selon une technique apprise
auprès d'un shaper australien.

BLŌHO apporte une alternative plus écologique, durable et unique
aux planches de surf traditionnelles. Les planches BLŌHO sont
constituées d'un pain de mousse EPS (polystyrène expansé)100%
recyclable. Le bois Paulownia, réputé pour être très léger et
imputrescible, provient d’une forêt éco gérée en Espagne près de
Valence, le liège est importé du Portugal, et le vernis, éco-labellisé
Europe, est fabriqué en France.

L'équipe d'Anglet Tourisme s'est intéressée aux "Handplanes"
réalisées à partir des chutes de bois et de liège non utilisées pour
les planches.

BLŌHO
ANGLETblohosurfboards.com
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Stéphanie Labarthe et James Dachary sont installés à Hossegor.
Issue d'une famille d'ostréiculteurs, depuis 5 générations, Stéphanie
a grandi au rythme des marées. C'est en modernisant la vieille
horloge des marées de la famille, que leur est venue l’idée de
développer, Ocean Clock ! 

Une horloge des marées permet de visualiser d'un simple coup d'oeil
l'état de la marée (montante ou descendante) ainsi que le temps
restant avant la pleine ou basse mer. 

L'équipe d'Anglet Tourisme a craqué pour cet objet indispensable
à la fois décoratif et utile ! 

Pour la fabrication de leurs produits, Stéphanie et James
s'attachent à faire appel à des fournisseurs français dès qu'ils le
peuvent, tout en essayant d'utiliser des matériaux de qualité et
surtout recyclables.

OCEAN CLOCK
HOSSEGORoceanclock.com
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Ophélie Dhayere est illustratrice freelance. Originaire de Dunkerque,
elle est aujourd'hui installée à Anglet où elle dessine et réalise de
jolis projets pour de grandes marques comme Skunkfunk, Kerastase,
ou encore localement avec la Maison Jean Vier.

Présente à nos côtés aux origines du projet boutique en 2018
avec les articles «papeterie et carterie», on lui doit aussi le succès
de notre intemporel tote-bag à l’image d’Anglet ! On retrouve sa
patte graphique dans notre nouvelle collection «Art de la table»
sur nos torchons, tabliers et carnet de recette. 

Son style de dessin, principalement noir et blanc, a pour source
d'inspiration la nature. Elle aime les lignes fines, les détails,
l'originalité de certaines formes. Ses autres sources d'inspiration
émanent de son penchant pour la gastronomie, avec une
préférence pour le salé ! 

OPHÉLIE DHAYERE
ANGLETopheliedhayere.com
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Originaire de Beauvais dans l'Oise, Florence Delcloy est aujourd'hui
installée dans les Landes avec sa petite tribu. En 2018, elle se
lance dans l'écriture d'un livre sur les dangers de l'océan afin de
sensibiliser ses enfants et leur expliquer les bonnes pratiques.
L'engouement suscité par ce premier livre l’incite à créer les Éditions
Chocolatines. Sa collection est composée, aujourd'hui, de 4 albums
adaptés aux enfants de 3 à 8 ans.

Pour écrire ses livres, elle s'inspire de ses enfants, leurs amis, et de
son environnement.

L'équipe d'Anglet Tourisme a dévoré ses 4 livres : "En avant
l'océan", "Roule ma Poule", "Dans la forêt lointaine" et "Vive le surf".
Ces ouvrages permettent de divertir les enfants tout en leur
donnant le goût de la lecture et en leur apportant de nouvelles
connaissances sur leur environnement.

ÉDITIONS CHOCOLATINE
SAUBIONeditionschocolatine.com

#iLoveAnglet



Installée à Anglet, Claire a passé son enfance entre le Pays Basque
et le bassin méditerranéen, entourée d’odeurs qui ne l’ont jamais
quittée. 

Après un Master en Ingénierie des Cosmétiques Arômes et Parfums
à Montpellier, quelques années dans l’univers des créateurs
parisiens et un voyage en Amérique Latine, Claire décide de créer
son propre studio de création de parfums.

En 2013, elle réalise sa première collection de bougies parfumées
entièrement réalisées à la main depuis son atelier de Bayonne sous
le nom de la marque « Touche de Parfum ». Les matières premières
utilisées sont soigneusement sélectionnées : cire de soja 100%
naturelle et biodégradable, mèches 100% coton, matières
premières de parfumerie sélectionnées chez son fournisseur grassois.

L'équipe d'Anglet Tourisme s'est enivrée des parfums confectionnés
par Claire ! Deux senteurs ont été sélectionnées faisant référence à
Anglet : Les pins et La plage. 

TOUCHES DE PARFUM
BAYONNEtouchesdeparfum.com

#iLoveAnglet



David Dulhoste et Iñaki Gonzalez se sont associés pour créer la
marque Baskart en 2012. Tous deux originaires d'Anglet, passionnés
de dessin, d’art et de « geek culture » ils se sont lancés dans la
création d'illustrations. Ils travaillent en équipe, dans l'échange
d'idées et de points de vue, en se nourrissant d’expériences et
vécus de chacun

Pour créer leurs illustrations, David et Iñaki puisent leur inspiration
d’histoires et de légendes propres à la culture basque. Chaque
carte Baskart est unique et se distingue par le style décalé et
humoristique des deux artistes. 

Les cartes postales et coloriages présents dans la boutique sont
réalisés tout spécialement pour Anglet Tourisme et s'inspirent des
éléments caractéristiques et des temps forts de la ville. 

BASKART
ANGLETbaskart.fr
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Originaire de Messanges dans les Landes, Mariam Ghazarian est
maintenant installée à Bayonne où elle fabrique des accessoires en
tissu, liège et matières naturelles pour femmes et enfants sous le nom
de la marque Anatolya, créée en 2018.

Pour ses créations elle privilégie des tissus bio issus d'Allemagne,
produits à la commande, ce qui évite le gaspillage de matières
premières. Pour les plus petits éléments comme les boutons pression,
elle bannit le plastique et utilise le métal plus solide dans le temps.
Pour le fil, elle le sélectionne soigneusement afin de s'assurer qu'il
résiste au temps et permette une qualité irréprochable.

L'équipe d'Anglet Tourisme s'est rapprochée de Mariam afin de
réaliser des pochettes et bavoirs co-signés Anatolya x Anglet Côte
Basque.

ANATOLYA
BAYONNEanatolya_creations sur Instagram

#iLoveAnglet



Installé depuis plus de 10 ans à Anglet, Rémi Blanc vit de ses deux
passions la photo et le sauvetage côtier.

Graphiste de formation, il s’est tourné par la suite vers la photo et
la vidéo. Aussi à l’aise sur terre que dans l’eau, il se spécialise très
vite dans la prise d’images aquatiques et dans les photos de
sport tels que le surf, le sauvetage côtier ou encore la voile. 

Ce qu'il apprécie le plus dans son métier, c'est de pouvoir faire ce
qui lui plaît et pouvoir s’organiser au gré des marées. 

Il collabore avec Anglet Tourisme depuis plusieurs années dans la
production d’images et de visuels pour la destination. 

Dans la nouvelle collection, il signe le carnet « Anglet Côte
Basque » et le sticker « I Love Anglet » et propose ses photos en
format posters. 

RÉMI BLANC
ANGLETri-blanc.com

#iLoveAnglet



COLLECTION
2 0 2 1
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ART DE LA TABLE
C O L L E C T I O N

A N G L E T  C Ô T E  B A S Q U E

Anglet Côte Basque - La Boutique



Fabrication : Brodé à Bidart
Fournisseur : Kokolo
Descriptif : Tablier avec poche en coton bio
brodé Anglet Chambre d'Amour
Dimensions : L72 x H90cm, 200gr/m², boucle en
plastique recyclé au niveau du cou pour
ajuster la longueur du tablier. Grande poche
avant en 2 compartiments. Lavage à 60°.
Coloris : vert ou beige
Label : GOTS OCS
Prix : 28€

TABLIER ANGLET CHAMBRE D'AMOUR

ART DE LA TABLE

Fabrication : Imprimé en France
Fournisseur : Mon-tote-bag
Descriptif : Torchon en coton bio illustré par
Ophélie Dhayere sur le thème de la recette
des chipirons aux piments doux d'Anglet.
Dimensions : 50x70cm, 170gr/m², encres
certifiées sans solvants
Prix : 12€

TORCHON RECETTE CHIPIRONS

TORCHON PIMENT DOUX 

Fabrication : Imprimé en France
Fournisseur : Mon-tote-bag
Descriptif : Torchon en coton bio illustré par
Ophélie Dhayere sur le thème du piment vert
d'Anglet
Dimensions : 50x70cm, 170gr/m², encres
certifiées sans solvants
Prix : 12€



Fabrication : Hors UE
Fournisseur : Zanzibar Production
Descriptif : Le tire-bouchon de poche qui vous
accompagne lors de vos apéros susnet.
Fonction décapsuleur et couteau sommelier
Dimensions : 10.9 x 2.5 cm
Prix : 5€

TIRE BOUCHON ANGLET

ART DE LA TABLE

Fabrication : Anglet
Fournisseur : Little Anana
Descriptif : Coquetier en bois de hêtre en
forme de planche de surf, gravé Anglet Côte
Basque.
Dimensions : 14.6 x 5.6 cm
Prix : 15€

COQUETIER FISH

PLANCHE À DÉCOUPER

Fabrication : Anglet
Fournisseur : Little Anana
Descriptif : Petite planche à découper
décorative, parfaite pour vos apéros entre
amis. Fabriqué en bois de hêtre massif et
gravée Anglet Côte Basque.
Dimensions : 25 x15 cm
Prix : 25€

MUG ANGLET CÔTE BASQUE

Fabrication : Hors UE
Fournisseur : Zanzibar Production
Descriptif : Jolie tasse en céramique avec une
base en liège naturel, extérieur mat et intérieur
brillant. Capacité de 420 ml. 
Ne passe pas au lave-vaisselle (la base en
lège se détache pour un lavage à la main)
Dimensions : 90x110 cm de diamètre, 390gr.
Prix : 12€



DÉCORATION
C O L L E C T I O N

A N G L E T  C Ô T E  B A S Q U E

Anglet Côte Basque - La Boutique



Fabrication : Hossegor, France
Fournisseur : Ocean Clock
Descriptif : Fabriquée à la main, en bois de
hêtre et verre minéral, couleur bleu canard.
Mécanisme à Quartz silencieux. 
Nécessite une pile AA non fournie. 
Garantie 1 an.
Dimension : Diamètre 31 cm, profondeur 4 cm
Prix : 69€

HORLOGE DES MARÉES ANGLET

DÉCORATION

HANDPLANE ANGLET PAR BLOHO

Fabrication : Anglet
Fournisseur BLŌHO
Descriptif : Réalisé à partir des chutes de la
fabrication des planches de surf, ces
handplanes sont en bois Paulownia et liège
Dimensions : 30x20 cm
Prix : 60€

BOUGIE ANGLET X TOUCHE DE PARFUM 
Fabrication : Bayonne
Fournisseur : Touche de Parfum
Descriptif : Coulée à la main, bougie 100%
naturelle et biodégradable en cire de soja
et mèche de coton. 
Parfums imaginés et formulés par la créatrice :
pins ou monoï
50h de combustion.
Dimensions :8x6cm, 170gr. 
Bougie présentée dans un verre transparent.
Prix : 25€



DÉCORATION

BOUQUET PARFUMÉ LA PLAGE

PARFUM D'INTERIEUR ANGLET X TOUCHE DE
PARFUM

Fabrication : Bayonne
Fournisseur : Touche de Parfum
Descriptif : Joli flacon en verre étiqueté Anglet
les pins ou la plage.
Parfums d'intérieur imaginés et formulés par la
créatrice : pins ou monoïà à vaporiser. 
Dimensions : 100ml, 0,55kg.
Prix : 20€

Fabrication : Bayonne
Fournisseur : Touche de Parfum
Descriptif : Joli flacon en verre étiqueté Anglet
les pins ou la plage
Diffusion du parfum par capillarité,
conservation optimale des propriétés des huiles
essentielles.
Parfums d'intérieur imaginés et formulés par la
créatrice : pins ou monoï. 
Dimensions : 100ml, 0,55kg. 
Tiges en rotin 25cm.
Prix : 25€



ACCESSOIRES
C O L L E C T I O N

A N G L E T  C Ô T E  B A S Q U E

Anglet Côte Basque - La Boutique



Fabrication : Produit hors UE
Personnalisé en France à Anglet
Fournisseur : STANLEY & STELLA
Descriptif : 100% coton bio filé et peigné
Dimensions : S / M / L / XL / XXL
Label : OEKO-TEX / GOTS / FAIR WEAR
Prix 20€

T-SHIRT VAN

ACCESSOIRES

GOURDE ANGLET CÔTE BASQUE X GOBI

Fabrication : France
Fournisseur : Gobi
Descriptif : Gourde éco-conçue, bouchon en
fibre de bois, verre recyclé (60%), coque en
matières végétale Dryflex Green
Dimensions : 50cl, 19.7 x 7.7 cm, 305 gr, 3.7
cm de diamètre
Prix : 20 €

MAGNETS ANGLET X LITTLE ANANA

Fabrication : Anglet
Fournisseur : Little Anana

Magnet en forme de van, gravé. Bois de
peuplier, aimant français Ferflex. 
Dimensions : 6 x 10 cm. 
Prix : 8€

Magnet en forme de pomme de pin, gravé.
Bois de peuplier, aimant français Ferflex. 
Dimensions : 7x5.5 cm. 
Prix : 7€

Magnet en forme de planche de surf gravé.
Bois de peuplier, aimant français Ferflex
Dimensions : 9x3cm. 
Prix : 6€



Fabrication : France
Fournisseur : Martineau, Maître Médailleur
Descriptif : Zamac nickelée.
Coloris : jaune, framboise, rouge, bleu turquoise, 
bleu roi. 
Dimension : 40 mm de diamètre
Prix : 6€

PORTE-CLÉS I LOVE ANGLET

ACCESSOIRES

Fabrication : Turquie, 
Personnalisation : Broderie réalisée à Anglet
Fournisseur : Lestoff
Descriptif : 100% coton Bio peigné naturel
tissé.
Coloris : Bleu, Corail, Jaune, Vert olive et Beige
Dimensions : 95x180 cm – 300 grammes
Label : GOTS (Global Organic Textile Standard)

Prix : 30€

FOUTA ANGLET CÔTE BASQUE

Fabrication : France confectionné en ESAT
Fournisseur : Sac-personnalisable FRANCE
Descriptif : 100% coton, recyclable. 
Dimensions : 41 x 38 cm/150 gr
Label : OEKO-TEX
Prix : 12€

TOTE BAG ANGLET

Illustrations : Ophélie DHAYERE Anglet
L'intemporel Anglet Côte Basque

Illustrations : POP COMMUNICATION Biarritz 
Le collector Spot de la Chambre d'Amour

Fabrication : France confectionné en ESAT
Fournisseur : Sac-personnalisable FRANCE
Descriptif : 100% coton, recyclable. 
Dimensions : 41 x 38 cm/150 gr
Label : OEKO-TEX
Prix : 12€



GRANDES POCHETTES ANATOLYA

Fabrication : Bayonne
Fournisseur Anatolya Créations
Descriptif : 100% coton bio, base en toile de
jute, doublure 100% lin des Vosges
Prix : Grande pochette : 28€ 

BAVOIR ANATOLYA

Fabrication : Bayonne
Fournisseur Anatolya Créations
Descriptif : 100% coton GOTS, pression métal
sans nickel 
Prix : 12€

Fabrication : Bayonne
Fournisseur Anatolya Créations
Descriptif :100% coton, broderie lurex. Base en
toile de jute, doublure 100% lin des Vosges.
Prix : 20€

PETITES POCHETTES ANATOLYA



GOURMANDE
C O L L E C T I O N

A N G L E T  C Ô T E  B A S Q U E
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Fabrication : Assemblage du coffret à Anglet
Fournisseur Chocolatier Bamas/Zanzibar 
Descriptif : Coffret gourmand pour pause
chocolatée comprenant un mug en céramique
et liège Anglet Côte Basque et les chocolats
"Pavés Saint André, pralinés croustillants aux
éclats de noisettes du Piémont de chez
BAMAS".
Dimensions : Coffret : 26x20x10,5 cm /Mug : 11
cm, 9cm de diamètre, 420 ml / Chocolat : 14
cm de hauteur et 5 cm de diamètre, 125g
Prix : 21€

COFFRET CHOCOLAT BAMAS

GOURMANDISES

Fabrication : Assemblage du coffret à Anglet
Fournisseur Chocolatier Henriet/Zanzibar
Descriptif : Coffret gourmand pour pause
chocolatée comprenant un mug en céramique
et liège Anglet Côte Basque et une pâte à
tartiner de chez Henriet.
Dimensions : Coffret : 26x20x10,5 cm /Mug : 11
cm, 9cm de diamètre, 420 ml / Pâte à tartiner :
H7 cmet 8,5 cm de diamètre, 300 gr.
Prix : 23€

COFFRET CHOCOLAT HENRIET

COFFRET SUCRÉ-SALÉ

Fabrication : Assemblage du coffret à Anglet
Fournisseur : Little Anana / Les Jardins du
Refuge / La Fermière et l'Épicurien / Le Rucher
des Sables
Descriptif : Coffret gourmand pour brunch
comprenant un coquetier en hêtre massif,
confiture pastèque-orange, sel bio de Salies
parfumé au Piment d'Espelette, miel d'Anglet.
Dimensions : Coffret : 26x20x10,5 cm /
Coquetier : 14.6 x 5.6 cm/ Miel : H8cm et
6.5cm de diamètre, 250gr / Confiture : H8cm
et 6.5 cm de diamètre, 100gr / Sel : H8cm,
60gr
Prix : 35€

Visu
el à

 venir



Fabrication : Assemblage du coffret à Anglet
Fournisseur : La Fermière et l'Épicurien / Kokolo
/Mon Tote-bag
Descriptif : Coffret comprenant un tablier avec
poche en coton bio brodé Anglet, une huile
d'olive bio extra vierge infusée au piment
d'Espelette et un torchon en coton bio qui
illustre la recette des chipirons au piment doux
d'Anglet, un marque page qui détaille la
recette complète. Les illustrations sont
dessinées par Ophélie Dhayère, jeune
illustratrice angloye.
Dimensions : Coffret : 35x26x10H cm / Tablier
vert ou beige : L72 x H90cm, 200g/m², boucle
de réglage en plastique recyclé au niveau du
cou ppur ajuster la longueur du tablier.
Grande poche avant en 2 compartiments/
Huile pimentée : 25cl / Torchon : 50x70cm,
170gr/m²
Label : GOTS OCS
Prix : 40€

Fabrication : Assemblage du coffret à Anglet
Fournisseur : Little Anana / Montauzer / Bamas /
Zanzibar Production
Descriptif : Coffret gourmand pour apéro
comprenant une planche à découper en hêtre
massif, une boite de pâté basque piquant, un
tire-bouchon/décapsuleur en bois gravé Anglet
Côte Basque et des amandes au Piment
d'Espelette.
Dimensions : Coffret : 35x26x10H cm / Planche à
découper : 25x15cm / Pâté basque : H8cm et
6,5cm de diamètre, 250 gr/ Tire-bouchon : 10.9
cm x 2.5 cm / Amandes au piment d'Espelette :
H14cm, 5cm de diamètre, 110gr
Prix : 38€

COFFRET APÉRO SUNSET

GOURMANDISES

COFFRET DU CHEF



PAPETERIE/LIBRAIRIE
C O L L E C T I O N

A N G L E T  C Ô T E  B A S Q U E

Anglet Côte Basque - La Boutique



Fabrication : Anglet
Fournisseur : Imprimerie Mendiboure
Descriptif : Carnet de note "Ma e Pignada
per m'aida" et Carnet de note Anglet Côte
Basque
Dimensions :21x14.8 cm, 40 pages.
Label : Imprim'vert : Papier issu de forêt
durablement gérées. Encres bio-végétales
Prix : 8€

CARNETS NATURE

PAPETERIE

CARNET DE NOTE RECETTE

Fabrication : Anglet
Fournisseur : Imprimerie Mendiboure
Descriptif : Carnet de recette contenant la
recette traditionelle de la Garbure Angloye. 
Dimensions :22x17 cm, 40 pages
Label : Imprim'vert : Papier issu de forêt
durablement gérées. Encres bio-végétales
Prix : 9 €

Fabrication : Bayonne
Fournisseur : Izard Design
Descriptif : Autocollant I LOVE ANGLET Côte
Basque. Existe en 2 couleurs. 2 modèles : le
premier pour vos planches de surf, résistants
aux UV et waterproof. Existe en transparent.
Dimensions :21.5x5 cm. 
Prix : Pour planche de surf :4€ / Fond
transparent : 3€

AUTOCOLLANT I LOVE ANGLET 

Visu
el à

 venir



Fabrication : France
Fournisseur : Clavé
Descriptif : Affiche La Chambre d'Amour
Dimensions : papier couché 50x70cm, 250gr
Label : Imprim'vert : Papier issu de forêt
durablement gérées. Encres bio-végétales
Prix : 35€

AFFICHE LA CHAMBRE D'AMOUR

PAPETERIE

AFFICHES / CARTES POSTALES 
OPHÉLIE DHAYERE

Fabrication : Anglet
Fournisseur : Imprimerie Mendiboure
Descriptif : Affiches 42x29.7cm, Cartes
postales 15x10 cm et Carte carré 15x15 cm.
Label : Imprim'vert : Papier issu de forêt
durablement gérées. Encres bio-végétales
Prix : Affiche : 5€ carte postale : 1.5€ et
carte carré : 3€

Fabrication : Anglet
Fournisseur : BASKART
Descriptif : Carte postale illustré par Baskart
sur la nature et le bien-être, le sport et le surf
: pelote, surf de nuit et skate.
Dimensions :15x10cm
Label : Imprim'vert : Papier issu de forêt
durablement gérées. Encres bio-végétales
Prix : 2€

CARTES ANGLET BASKART

CARTE COLORIAGE BASKART

Fabrication : Anglet
Fournisseur : BASKART
Descriptif : Coloriage enfant. 4 thèmes autour
des activités Angloys : Yoga/Pelote/Surf/Skate
Dimensions : 21x15cm, papier 400gr bristol.
Prix : 5€



Fournisseur : ARTZA Éditions
Descriptif : Cahier de jeux pour enfants à
partir de 7 ans pour découvrir le Pays
Basque tput en s'amusant (dessins, questions,
énigmes, quiz...)
Dimensions : 18.5x21.6cm.
Prix : 5.2€

LE P'TIT BASCO FIL

LIBRAIRIE

Fournisseur : Didier Jeunesse
Descriptif : 24 comptines et berceuses
basques. Plongez au coeur d'un patrimoine
musical aussi riche qu'ancien interprétés par
de grands artistes basques : Maddi Oihenart,
Juan Mari Beltran, Pantxika Solorzano...
Dimensions : 27x27cm.
Prix : 19.31€

LIVRE-CD LO HADI

LIVRE MUSICAL PINTTO

Fournisseur : TTARTTALO
Descriptif : Découvre avec Pintto un ehistoire
à lire et 16 sons de la musique rock (guitare
électrique, basse, batteire...) !
Dimensions : 
Prix : 14.5€

LIVRE DE COLORIAGE PAYS BASQUE

Fournisseur : TTARTTALO
Descriptif : Découvre avec Pintto un ehistoire
à lire et 16 sons de la musique rock (guitare
électrique, basse, batteire...) !
Dimensions : 
Prix : 14.5€



ENFANTS
C O L L E C T I O N

A N G L E T  C Ô T E  B A S Q U E

Anglet Côte Basque - La Boutique



Fabrication : Anglet
Fournisseur : Hello Valériane
Descriptif : Petite ou grande méduse. Un choix
varié de couleurs pour ces méduses colorées
réalisées au crochet. Les méduses sont
réalisées en coton, laine mérinos, rembourrage
spécial layette OEKO-TEX. 
Dimensions : Petite méduse : Corps de la
méduse : 7x4cm environ, tentacules 15cm /
Grande méduse : 10x5.5cm environ,
tentacules 15cm.
Prix : Petite méduse :19€ / Grande méduse :
24€

PELUCHES MÉDUSE

ENFANTS

Fabrication : Anglet
Fournisseur : Hello Valériane
Descriptif : Assortiment d'hippocampes colorés
réalisées au crochet. Utilisation de matières
éco-responsables, coton, laine mérinos,
rembourrage spécial layette OEKO-TEX.
Dimensions : 10 cm.
Prix : 24€

PELUCHE HIPPOCAMPE

PELUCHE AMMONITE

Fabrication : Anglet
Fournisseur : Hello Valériane
Descriptif : Anémone, plusieurs coloris.
Utilisation de matières éco-responsables,
coton, laine mérinos, rembourrage spécial
layette OEKO-TEX.
Dimensions : 17 cm de hauteur environ.
Prix : 24€



Fabrication : Anglet
Fournisseur : Hello Valériane
Descriptif : Baleines tricotées à la main,
plusieurs coloris. Utilisation de matières éco-
responsables, coton et rembourrage spécial
layette OEKO-TEX.
Dimensions : 40cm.
Prix : 49€

PELUCHE BALEINE

ENFANTS

Fabrication : Anglet
Fournisseur : Hello Valériane
Descriptif : Mobile en bois composé de 6
petites méduses colorées tricotées au
crochet. Utilisation de matières éco-
responsables, coton et rembourrage spécial
layette OEKO-TEX.
Dimensions : 26 cm de diamètre.
Prix : 49€

MOBILE MÉDUSE

JEU DES 7 FAMILLES BASQUES

Fournisseur : SNOB
Descriptif : Retrouvez les personnages
pittoresques du Pays basque : pêcheur,
surfeur, chasseur de palombes, pilotari...
Dimensions : 
Prix : 9€

JEU DES 7 FAMILLES EUSKAL FAMILIA

Fournisseur : Editions Lavielle
Descriptif : Jeu des 7 familles basques traduit
en 3 langues.
Dimensions : 9x6.5cm.
Prix : 6.5€





BUREAU DES CINQ-CANTONS
1 Avenue de la Chambre d'Amour

64 600 ANGLET
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#iLoveAnglet

Anglet
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