Anglet
CÔTE BASQUE
LA BOUTIQUE

SOMMAIRE
CONCEPT

P.1

COLLABORATIONS

P. 7

COLLECTIONS

P. 24

ART DE LA TABLE

P. 25

DÉCORATION

P. 30

ACCESSOIRES

P. 33

TEXTILE

P. 39

GOURMANDE

P. 43

PAPETERIE / LIBRAIRIE

P. 46

ENFANTS

P. 53

BOUTIQUE

CONCEPT
ANGLET CÔTE BASQUE

1

Anglet
CÔTE BASQUE
LA BOUTIQUE

BUREAU DES CINQ-CANTONS
1 Avenue de la Chambre d'Amour
64 600 ANGLET
05.59.03.77.01
information@anglet-tourisme.com
www.anglet-tourisme.com
#iLoveAnglet
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BIENVENUE
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 surmesure 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, Bienêtre 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
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NOS ENGAGEMENTS

NOS OBJECTIFS
.
Valoriser le savoir-faire local
.
Proposer des produits à l'image d'Anglet
.
Veiller à limiter l'impact environnemental de nos actions
.
Travailler en collaboration avec des entreprises et marques locales

LOCAL & SOLIDAIRE
L'ensemble des produits Anglet Côte Basque répond aux différents
critères de sélection de notre label
" CRÉATION ÉTHIQUE "

Matières naturelles et eco-friendly

Issu de l'économie sociale et solidaire

Produit et/ou transformé localement

Limitation du suremballage
#iLoveAnglet
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EN CHOISISSANT LES PRODUITS
"CRÉATION ÉTHIQUE" :
.
Vous devenez ambassadeur de la marque "Anglet Côte Basque",
.
Vous valorisez le savoir-faire local,
.
Vous favorisez les créateurs éco-responsables
ayant recours aux circuits courts,
.
Vous optez pour des produits issus de la fabrication française
et/ou des produits réalisés localement.

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

#iLoveAnglet
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2021-2022

COLLABORATIONS
ANGLET CÔTE BASQUE

#iLoveAnglet
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LITTLE ANANA
littleanana.com

ANGLET

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.
#iLoveAnglet

8

HELLO VALÉRIANE
hellovaleriane.com

ANGLET

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 écoresponsable, 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.

#iLoveAnglet
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BLŌHO
blohosurfboards.com

ANGLET

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.

#iLoveAnglet
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OCEAN CLOCK
oceanclock.com

HOSSEGOR

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

#iLoveAnglet
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OPHÉLIE DHAYERE
opheliedhayere.com

ANGLET

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 !

#iLoveAnglet
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ÉDITIONS CHOCOLATINE
editionschocolatine.com

SAUBION

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.

#iLoveAnglet
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TOUCHES DE PARFUM
touchesdeparfum.com

BAYONNE

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.

#iLoveAnglet
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BASKART
baskart.fr

ANGLET

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

#iLoveAnglet
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ANATOLYA
anatolya_creations sur Instagram

BAYONNE

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.

#iLoveAnglet
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RÉMI BLANC
ri-blanc.com

ANGLET

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.

#iLoveAnglet
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BALEA DESIGN
baleadesign.com

ANGLET

Enfant du Pays, l'artiste plasticien, Bruno Lehoux est revenu à Anglet
dans les années 2000 après avoir passé seize années à Madinina
(Martinique). Sur l'ile, sa passion pour l'art, le design, l'océan et sa
protection, lui a permis de croiser le chemin de l'artiste Philippe GrayLopez, devenu depuis, un ami et un associé. Ils ont puisé leur
inspiration dans leurs expéditions en mer et leur rencontre avec les
cétacés. La beauté des courbes associée à la grâce du mouvement
et la fluidité des déplacements de la baleine ont inspiré leur première
création, un banc en béton en forme de queue de baleine.
Ils ont par la suite développé d'autres projets avec différentes
techniques comme la sculpture, la photographie, le dessin,
en
conservant cette forme "qui les relie à l'océan, matrice de leur vie,
temple de tous les mystères, auprès duquel ils ont toujours vécu".
L'équipe d'Anglet Tourisme a été séduite et touchée par
leurs
créations (sculptures de table, patères murales et porte-clefs) qui sont
à la fois esthétiques, marquantes et porteuses d'un message engagé
pour la protection des océans.
#iLoveAnglet
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JOLIS MOTS
jolismotsbiarritz.fr

BIARRITZ

Delphine, créatrice de la marque Jolis Mots, propose une déclinaison
de produits conjuguant belles couleurs et matières naturelles. Le début
de cette aventure a débuté dans son appartement. Elle a commencé
par écrire sur ses coussins quelques noms des spots favoris des trois
hommes de sa vie. Et de coussins en coussins, l’idée des Jolis Mots a
fait son chemin…
Ce n’est donc pas une surprise pour cette amoureuse de mots et de
décoration que de décliner ces passions en une élégante panoplie
de linge de maison, essuie-mains, coussins et sacs à l’effigie des lieux
emblématiques de la Côte Basque. Delphine peint ses créations à la
main grâce à une peinture adaptée au textile, en suivant le procédé
de fixation à chaud sur le tissu à l’aide de pochoirs. Elle affectionne
tout particulièrement le lin, une matière eco-friendly qui se retrouve
dans chacun des produits.
L’équipe d’Anglet Tourisme est tombée sous le charme de ses créations,
représentants les valeurs et l’identité de l’Office de Tourisme.
#iLoveAnglet
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BIBIZI
bibizi.fr

ANGLET

BiBizi est un atelier de design et de fabrication de sacs et accessoires
de mode, basé entre le Pays Basque à Anglet, et les Landes à VieuxBoucau-les-Bains. L’histoire de ce concept démarre en 2020, ou Denis
Theillet et Elodie Saurin se sont lancé le défi de créer une marque
d’accessoires de maroquinerie avec un matériel encore jamais recyclé :
le liner de piscine !
Trouver le nom de la marque n’a donc pas été trop compliqué pour
nos deux professeurs de mathématiques : « BiBizi » qui signifie « deux
vies » en basque.
Pour arriver à une qualité parfaite, notre duo à du mettre au point une
technique uniquement à base de plis et d’encoches, en mettant à
contribution toutes leurs connaissances en géométries !
Aujourd’hui, BiBizi propose des sacs, trousses de toilette, étuis à lunettes
et autres dans plusieurs couleurs et imprimés, pour lesquels l’équipe
d’Anglet Tourisme a flashé !
À travers cette nouvelle alternative, BiBizi assure un avenir plus
respectueux de l’environnement tout en partageant le plaisir de vivre.
Des valeurs que l’Office de Tourisme d’Anglet partage chaque jour.
#iLoveAnglet
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MARCO CORRE
ocram89.bigcartel.com

BIARRITZ

Originaire de Brest, Marco est un passionné d'illustrations depuis
l'adolescence. Après avoir étudié en école d'art afin de devenir
graphiste puis travaillé comme UX designer et motion designer
pendant quelques années, l'opportunité de travailler sur la Côte
Basque s'est offerte à lui !
Rêvant de venir s'installer dans cette région, ce passionné de surf n'a
donc pas hésité pour travailler en tant que graphiste et illustrateur
pour des marques de surf au Pays-Basque.
L'équipe d'Anglet Tourisme s'est rapprochée de Marco afin de créer
une collection d'illustrations totalement inédite pour l'Office de
Tourisme déclinée en plusieurs gammes de produits. Les dessins réalisés
reprennent l'esprit de la boutique et surtout, le caractère d'Anglet.
Cette toute nouvelle collaboration laisse place à une belle séries
d'articles de papeterie et de textile pour la saison printemps-été 2022,
signés Marco Corre x Anglet Tourisme !

#iLoveAnglet
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ZALDAIA
zaldaia.fr

VILLEFRANQUE

C’est en octobre dernier que Brigitte Blaquart, créatrice de la marque
Zaldaia décide de mettre en place un projet « tout en un »
entremêlant sa passion de cavalière, son plaisir de création. Ainsi naît
Zaldaia, inspirée du nom « cheval » en basque. Cette entreprise
locale propose actuellement des produits en cuir ancrés dans l'univers
de ce fidèle destrier.
Sensible aux enjeux environnementaux actuels, la créatrice souhaite
que sa marque s’engage dans des démarches écoresponsable.
Zaldaia privilégie les circuits courts, favorise l’artisanat au détriment
des machines et surtout, développe le principe de l’upcycling avec
des chutes de cuir.
C'est auprès de selleries locales implantées à Bidart que la créatrice
propose aujourd'hui deux portes clés en cuir, 100% recyclés, dont
l’Equipe d’Anglet Tourisme à été séduite.
Partageant les mêmes valeurs que l'Office de Tourisme d'Anglet, cette
nouvelle collaboration trouve donc tout naturellement son chemin
auprès de notre Boutique.
#iLoveAnglet
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TALAIA
baton-talaia.com

ANGLET

Angloy depuis plus de 40 ans, Eric Burel-Etchegoin est un véritable
passionné de coutellerie et de moto. Travailleur indépendant dans le
transport durant 27 ans, il rencontra, par le biais de sa seconde
passion, Christophe Lauduique, le créateur de l'Atelier du Couteau
Basque en 2004. Il travaillera durant 5 années dans cet atelier et
finira par créer ses propres objets.
Après quelques dures épreuves de la vie, Eric décida de prendre de
nouveaux chemins et ainsi, d'affûter ses choix autour d'une qualité de
vie meilleure. C'est ainsi que le bâton de marche Talaia est né. Son
nom vient du chemin du littoral qui va d'Anglet à Saint Sébastien.
L'artisan utilise la technique japonaise du bois brûlé, consistant à
protéger le bois en brûlant sa surface. Cette méthode ne nécessite
aucuns produits chimiques et est donc éco-responsable ! Eric créa
également des couteaux de poche appelés "baskokami ttipia", aussi
bien pratiques qu'utiles !
L'équipe de l'Office de Tourisme d'Anglet à flashé tant sur ces deux
objets de qualités, que pour ses méthodes éco-responsable.
#iLoveAnglet
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2021 - 2022

COLLECTION
ANGLET CÔTE BASQUE

#iLoveAnglet
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COLLECTION

ART DE LA TABLE
ANGLET CÔTE BASQUE

Anglet Côte Basque - La Boutique

25

ART DE LA TABLE
TABLIER ANGLET CHAMBRE D'AMOUR
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€

TORCHON RECETTE CHIPIRONS
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 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€
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ART DE LA TABLE
TORCHON JOLIS MOTS
Fabrication : Biarritz
Fournisseur : Jolis Mots
Descriptif : Torchons de table en lin lavé,
personnalisé à la main
Dimensions : 46/70 cm
Prix : 18€
TIRE BOUCHON ANGLET
Fabrication : Hors UE
Fournisseur : Zanzibar Production
Descriptif : Le tire-bouchon de poche qui vous
accompagne lors de vos apéros sunset.
Fonction décapsuleur et couteau sommelier.
Gravure Anglet Côte Basque.
Dimensions : 10.9 x 2.5 cm
Prix : 5€
COQUETIER FISH
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€
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€
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ART DE LA TABLE
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.
Dimensions : 90x110 cm de diamètre, 390gr.
Prix : 12€
DECAPSULEUR ANGLET CÔTE BASQUE
Fabrication : Anglet
Fournisseur : Le Couteau Basque
Descriptif : Décapsuleur en forme de croix
basque. Gravure Anglet Côte Basque.
Dimensions : 9cm
Prix : 10€
DESSOUS DE VERRE
Fabrication : Anglet
Fournisseur : M'STYLE
Descriptif : Dessous de verre personnalisé avec
des illustrations de la gastronomie locale,
xipiron, piment, gâteau basque...
Dimensions : 10 cm, épaisseur 4cm.
Prix : 3.5€ l'unité. Lot de 4 à 12.5€, lot de 6 à
19€, lot de 8 à 25€.
COUTEAUX DE TABLE
Fabrication : Anglet
Fournisseur : Le Couteau Basque
Descriptif : Coffret en chêne comprenant 2
couteaux de table.
Dimensions : 26cmx9cm
Prix : 150€
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ART DE LA TABLE
COUTEAUX BASKOKAMI TTIPIA
Fabrication : Anglet
Fournisseur : Talaia
Descriptif : Le couteau basque d'inspiration
japonaise. Couteau de poche réalisé en acier
inoxydable avec cran d'arrêt de blocage. Il
suffit d'appuyer sur la croix basque découpée
sur la lame pour la déverrouiller. Le manche
est fait de bois et de métal gravé de motifs
japonais.
Taille : 15.5 cm ouvert
Tipia 69€
COUTEAUX BASKOKAMI HANDIA
Fabrication : Anglet
Fournisseur : Talaia
Descriptif : Couteau basque d'inspiration
japonaise. Couteau de poche de bonne taille
à cran forcé. Lame en acier carbone brute de
trempe. Le manche est en bois d'ébene, de
genévrier, de violette ou d'olivier. Lavevaisselle absolument interdit.
Taille : 19 cm, la lame : 8cm dont 3cm de
large. Vendu avec un étui en linge basque de
chez Lartigue
Handia Bois 130€
COUTEAUX BASKOKAMI HANDIA MANECH
Fabrication : Anglet
Fournisseur : Talaia
Descriptif : Couteau basque d'inspiration
japonaise. Couteau de poche de bonne taille
à cran forcé. Lame en acier carbone brute de
trempe. Le manche est en corne de Manech
(corne de brebis). Lave-vaisselle absolument
interdit.
Taille : 19 cm, la lame : 8cm dont 3cm de
large. Vendu avec un étui en linge basque de
chez Lartigue.
Handia Manech 150€
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COLLECTION

DÉCORATION
ANGLET CÔTE BASQUE

Anglet Côte Basque - La Boutique
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DÉCORATION
HORLOGE DES MARÉES ANGLET
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€

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€
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 monoï à vaporiser.
Dimensions : 100ml, 0,55kg.
Prix : 20€
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DÉCORATION

BOUQUET PARFUMÉ LA PLAGE
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€

PATÈRE MURALE
Fabrication : Anglet
Fournisseur : Balea Design
Descriptif : Patère murale en aluminium recyclé
poli. Uns sculpture intemporelle pour une
ambiance marine en décoration d'intérieur
Prix : 120€
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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€
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€
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ACCESSOIRES
TOTE BAG ANGLET
L'intemporel Anglet Côte Basque
Illustrations : Ophélie DHAYERE Anglet
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€
Le collector Spot de la Chambre d'Amour
Illustrations : POP COMMUNICATION Biarritz
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€
Le p'tit dernier Love Tower
Illustrations : Marco Corre Biarritz
Fabrication : France
Fournisseur : Skandall à Anglet
Descriptif : 100% coton, tissu français, filage et
tissage.
Dimensions : 38 x 42 cm/240 gr
Label : Coton certifié
Prix : 12€
CABAS JOLIS MOTS
Fabrication : Biarritz
Fournisseur : Jolis Mots
Descriptif : Cabas en Lin avec inscrits les noms
des plages ou Anglet. Format 45x63cm avec
anses.
Prix : 40€
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ACCESSOIRES
COUSSINS JOLIS MOTS
Fabrication : Biarritz
Fournisseur : Jolis Mots
Descriptif : Coussins en Lin avec inscrits les
noms des plages. Format 45x45cm et 40x60
cm
Prix : 40€ et 45€

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€

PETITES POCHETTES ANATOLYA
Fabrication : Bayonne
Fournisseur Anatolya Créations
Descriptif :100% coton, broderie lurex. Base en
toile de jute, doublure 100% lin des Vosges.
Prix : 25€
BAVOIR ANATOLYA
Fabrication : Bayonne
Fournisseur Anatolya Créations
Descriptif : 100% coton GOTS, pression métal
sans nickel
Prix : 14€
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ACCESSOIRES
PORTE-CLÉS I LOVE ANGLET
Fabrication : France
Fournisseur : Martineau, Maître Médailleur
Descriptif : Zamac nickelée.
Coloris : jaune, framboise, rouge, bleu turquoise,
bleu roi et vert.
Dimension : 40 mm de diamètre
Prix : 6€
PORTE-CLES ANGLET X BALEAK
Fabrication : Anglet
Fournisseur : Balea Design
Descriptif : Porte-clés Zamack en forme de
queue de baleine avec chaînette et
anneau.Gravure Anglet Côte Basque-Anglet.
Finition chrome ou Black
Prix : Petit format10€ - grand format 20€
PORTE-CLES DIEGO
Fabrication : Villefranque
Fournisseur : ZALDAIA
Descriptif : Confectionné à partir de cuir de
sellerie recyclé et gravé Anglet. Anneau en
inox. Coloris au choix, havane, moka ou noir.
Taille : 11cm
Prix : 12€

PORTE-CLES POMPOM
Fabrication : Villefranque
Fournisseur : ZALDAIA
Descriptif : Confectionné à partir de cuir de
sellerie recyclé et gravé Anglet. Grâce à son
fermoir mousqueton, vous pourrez facilement
l'accrocher à votre sac Coloris au choix,
havane, moka ou noir.
Taille : 10cm
Prix : 12€
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ACCESSOIRES
FOUTA ANGLET CÔTE BASQUE
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€
COLLECTION BIBIZI
Fabrication : Anglet et Vieux Boucaux les Bains
Fournisseur : BiBizi
Nouvelle gamme de sacs et accessoires
fabriqués à partir de chute de liner de piscine.
Des coloris et des textures uniques pour ces
sacs à rabats revisités et sans coutures. Bouton
aimanté en nickel pour la fermeture.
Porte carte L230 - 12€
Etui à lunettes L410 - 16 €
Pochette portée main L950 - 35€
Pochette portée épaule - 59€
Sac L1490 - 79€
Trousse de toilette L1670 - 45€
BATON TALAIA
Fabrication : Anglet
Fournisseur : Talaia
Descriptif : Bâton de marche en bois de frêne
brûlé, poncé et huilé. Il est composé d'une
pointe en acier inoxydable, d'un embout en
cahoutchouc, d'une bague inférieure en laiton
gravée, d'un pommeau en corne noire ou os
blanc. Chaque bâton est personnalisable
selon vos envies. Vendu avec un kit d'entretien
et sa housse en linge basque de chez
Lartigue 1910.
Taille : 94cm / 104cm / 114cm /124cm
Prix : 192€
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TEXTILE
T-SHIRT VAN
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 ANGLET SURF AVENUE
Fabrication : Portugal
Personnalisé par Skandall à Anglet
Descriptif : T-shirt délavé manches courtes
unisexe. 100% coton biologique, peigné, coupe
droite. Logo Anglet Surf Avenue sérigraphié en
bleu griffe cœur, 8x5cm. 130g/m²
Taille : S - M - L - XL - XXL
Prix : 22€
CASQUETTE ANGLET SURF AVENUE
Fabrication : Chine
Personnalisé par Skandall à Anglet
Descriptif : Panneau avant et visière
coton, panneau arrière en polyester
Panneau avant matelassé. Ajustable
Logo Anglet Surf Avenue sur le côté
sublimation 6x4cm.
Taille unique
Prix : 12€

100%
maille filet.
par patte.
avant en

FOULARD ROUGE
Fabrication :
Fournisseur : Personnalisé à Anglet par
zanzibar
Descriptif : Foulard Fête de Bayonne "I Love
Anglet"
Prix : 3.5€
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TEXTILE
T-SHIRT ANGLET TRIPTYQUE
Fabrication : Portugal
Personnalisé par Skandall à Anglet
Descriptif : T-shirt délavé manches courtes
unisexe. 100% coton biologique, peigné, coupe
droite. Face avant personnalisé avec 3 vues
d'Anglet, 12x28cm.
Dimensions : S / M / L / XL / XXL
Prix 22€
T-SHIRT ANGLET SURF & FLOWER
Fabrication : Portugal
Personnalisé par Skandall à Anglet
Descriptif : T-shirt délavé manches courtes
unisexe. 100% coton biologique, peigné, coupe
droite. Logo Surf & Flower griffe cœur 6x9.3cm.
130g/m²
Taille : S - M - L - XL - XXL
Prix : 22€
CASQUETTE VAGUES
Fabrication : Chine
Personnalisé par Skandall à Anglet
Descriptif : Légère et respirante, 100% polyester
sergé recyclé, certifié GRS. Côtés et arrière en
filet recyclé. Fermeture par patte. Logo Vagues
sur la partie avant 6.5x5cm. 130g/m²
Taille unique
Prix : 14€
BOB CHAMBRE D'AMOUR
Fabrication : Chine
Personnalisé à Anglet par Skandall
Descriptif : 100% coton biologique. Unisexe
Prix : 15€
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TEXTILE
T-SHIRT ANGLET TRIPTYQUE ENFANT
Fabrication : Bangladesh
Personnalisé par Skandall à Anglet
Descriptif : T-shirt manches courtes ivoire ou
vert d'eau. 100% coton biologique, peigné,
coupe droite. Face avant personnalisé avec
3 vues d'Anglet, 12x28cm. 155g/m²
Taille : 6/8 ans - 8/10 ans 10/12ans - 12/14
ans
Prix 14€

POCHETTE ANGLET CHAMBRE D AMOUR
Fabrication :
Personnalisé par Skandall à Anglet
Descriptif : Petite pochette écru personnalisée
sur les deux faces : Chambre d'Amour et
planche de surf.100% en toile de coton brossée.
Fermeture en métal zippée. 407g/m².
Certifiée GOTS
Taille : 19x16cm
Prix : 12€
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GOURMANDISES
COFFRET CHOCOLAT BAMAS
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 HENRIET
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 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€
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GOURMANDISES
COFFRET APÉRO SUNSET
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 DU CHEF
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€
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PAPETERIE
CARNETS NATURE
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€

CARNET DE RECETTE ANGLET
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 €

AUTOCOLLANT I LOVE ANGLET
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€
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PAPETERIE
AFFICHE LA CHAMBRE D'AMOUR
Fabrication : France
Fournisseur : Clavé
Descriptif : Affiche Vintage de La Chambre
d'Amour
Dimensions : Papier couché 50x70cm, 250gr
Label : Imprim'vert : Papier issu de forêt
durablement gérées. Encres bio-végétales
Prix : 35€
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€ (enveloppe + 0.5 €)
CARTES ANGLET BASKART
Fabrication : Anglet
Fournisseur : BASKART
Descriptif : Carte postale illustrée par Baskart.
Les thèmes sont les activités d'Anglet : pelote,
surf, skate et yoga.
Dimensions :15x10cm
Label : Imprim'vert : Papier issu de forêt
durablement gérées. Encres bio-végétales
Prix : 2€
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 : 2€
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PAPETERIE
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AFFICHE ANGLET LOVE TOWER
Fabrication : France
Fournisseur : Imprimerie Marcos
Descriptif : Vue d'Anglet sur la Love Tower
Dimensions : Papier condat mat 300gr
Dimensions : 30x40cm et 18x24cm.
Label : Imprim'vert : Papier issu de forêt
durablement gérées. Encres bio-végétales
Prix : 10€ et 5€
AFFICHES PIGNADA
Fabrication : FRANCE
Fournisseur : Pignada, Seignosse
Descriptif : 3 visuels directement inspirés de la
forêt de pins. Imprimé dans les Landes sur du
papier de 250gr et 300gr.
Dimensions : Format 50 x 70cm : 29€
- Format 30 x 40cm :19€ - Format 14.8 x
21cm 5€
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LIBRAIRIE
LE P'TIT BASCO FIL
Fournisseur : ARTZA Éditions
Descriptif : Cahier de jeux pour enfants à
partir de 7 ans pour découvrir le Pays
Basque tout en s'amusant (dessins, questions,
énigmes, quiz...)
Dimensions : 18.5x21.6cm.
Prix : 5.2€

LIVRE-CD LO HADI
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 : 23.80€
LIVRE MUSICAL PINTTO
Fournisseur : TTARTTALO
Descriptif : Découvre avec Pintto une histoire
à lire et 16 sons de la musique rock (guitare
électrique, basse, batteire...) !
Dimensions : 18x20.5cm
Prix : 14.5€
LIVRE DE COLORIAGE PAYS BASQUE
Fournisseur : ELKAR
Descriptif : Je Colorie le Pays Basque, livre
illustré avec 22 coloriages sur le thème du
Pays Basque
Prix : 6.90€

50

LIBRAIRIE
LES LIVRES DES ÉDITIONS CHOCOLATINE
Fournisseur : Editions Chocolatine
Descriptif : Livres pour enfant sur les univers
rencontrés à Anglet. Jeux et explications en
fin de livre.
Dimensions : 20 x 23cm
"Roule ma poule", "Vive le surf", "Dans la forêt"
13€
"En avant l'océan", "En route pour l'aventure"
13.50€
TOPOGUIDES LABOURD OUEST/ BASSE
NAVARRE
Fabrication : Bayonne
Fournisseur : Communauté d'agglomération
Pays Basque
Descriptif : Fiches détaillées des randonnées
par zones. Livre traduit en Basque.
Dimensions : 15x21cm
Prix : 10€
TOPOGUIDES LABOURD EST/ SOULE
Fabrication : Bayonne
Fournisseur : Communauté d'agglomération
Pays Basque
Descriptif : Fiches détaillées des randonnées
par zones. Livre traduit en Basque.
Dimensions : 15x21cm
Prix : 8€
LE PAYS BASQUE À PIED
Fournisseur : ELKAR
Descriptif : Fiches de randonnées sur le Pays
basque français : Labourd, Soule et BasseNavarre.
Dimensions :
Prix : 9.90€
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LIBRAIRIE
101 SORTIES AU PAYS BASQUE
Fabrication :
Fournisseur : Elkar
Descriptif : Retrouve toutes les activités et
visites à faire avec des enfants au Pays
Basque
Dimensions : 10x18cm
Prix : 9.5€
GUIDE TANGENTE
Fournisseur : AADT 64
Descriptif : Roadbook des ateliers entre le
Béarn et le Pays Basque
Dimensions : 17x24cm
Prix : 20€
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ENFANTS
PELUCHES MÉDUSE
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€
PELUCHE HIPPOCAMPE
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 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€
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ENFANTS
PELUCHE BALEINE
Fabrication : Anglet
Fournisseur : Hello Valériane
Descriptif : Baleines tricotées à la main,
plusieurs coloris. Utilisation de matières écoresponsables, coton et rembourrage spécial
layette OEKO-TEX.
Dimensions : 40cm.
Prix : 49€

MOBILE MÉDUSE
Fabrication : Anglet
Fournisseur : Hello Valériane
Descriptif : Mobile en bois composé de 6
petites méduses colorées tricotées au
crochet. Utilisation de matières écoresponsables, coton et rembourrage spécial
layette OEKO-TEX.
Dimensions : 26 cm de diamètre.
Prix : 54€
JEU DES 7 FAMILLES BASQUES

rupture

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€
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ENFANTS
PUZZLE BASKART
Fabrication : FRANCE
Fournisseur : Puzzle Michèle Wilson
Descriptif : Puzzle de 50 pièces fabriqué en
bois et découpé à la main. Visuel réalisé par
l Baskart, sur le thème de la pelote, sport
emblématique du Pays Basque. Emballage en
carton de 24.5x15cm
Prix : 18€
JEU MÉMO
Fabrication : FRANCE
Fournisseur : M'STYLE
Descriptif : Jeu Mémory sur Anglet. Jetons en
bois gravés reprenant les éléments
identitaires d'Anglet. Pochette en tissu Anglet
Côte Basque contenant la notice et les 24
jetons.
Dimensions : Jetons de 5cm de diamètres.
Pochette : 17x14cm
Prix : 22€
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BUREAU DES CINQ-CANTONS
1 Avenue de la Chambre d'Amour
64 600 ANGLET
05.59.03.77.01
information@anglet-tourisme.com
www.anglet-tourisme.com
#iLoveAnglet

