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Edito

Mes chers amis,

Permettez-moi de vous appeler « Mes chers amis » car ( L’EGOÏSTE ),  avant d’être une 
marque, est un concept, un lieu, un produit rempli de multiples valeurs comme la qualité, 
l ’amitié, la convivialité, la sérénité, et surtout l ’authenticité. Alors si ce catalogue est 
entre vos mains c’est que vous n’êtes pas insensible à toutes nos valeurs et que votre 
curiosité vous a mené à vouloir en savoir plus.

C’est pourquoi nous vous souhaitons la bienvenue dans notre cercle. Voici déjà le troi-
sième catalogue de notre aventure, et quelle belle aventure que celle de travailler avec 
ses émotions ; donner naissance à une collection en se posant toujours la même ques-
tion : «  Serions-nous prêts à aller jusqu’à acheter ce produit  que nous venons tout juste 
de créer ? » …

Nous voilà de nouveau sur la route de l’Hiver, avec un magazine un peu plus conceptuel 
et art de vivre. J’y reviendrai toujours mais Biarritz est notre source d’inspiration ! C’est 
pourquoi nous avons eu envie de vous faire connaître au travers de cette nouvelle col-
lection hiver, des personnages authentiques et des lieux délicieux comme Gaztelur ou 
encore cette épicerie Arostéguy hors du temps et tellement chic. Le tout avec des contri-
buteurs authentiques qui se sont prêtés au jeu en participant à cette belle aventure par 
amitié pour notre marque. 

Est -il nécessaire de vous préciser qu’il font tous partie du cercle de ( L’EGOÏSTE ) ?

ON THE ROAD AG
AI
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Welcome to
ANTIQUITES | GASTRONOMIE | ARTS DE VIVRE

GAZTELUR, la maison sur l’eau en basque. Cette 
ancienne maison de maître mérite le détour ! Elle 
se situe  dans le village d’Arcangues , aux portes de 
Biarritz. Entourée d’une nature généreuse avec ses 
champs et ses montagnes. Ce lieu est incroyable. 
Il nous a séduits car il rend hommage aux arts de 
vivre et à la convivialité. A l’entrée, un fleuriste : 
Quoi de plus surprenant ! A l’intérieur un mixte de 
mobilier vintage et moderne associés avec goût vous 
promènent entre le baroque et l’insolite. C’est un 
voyage émotionnel hors du temps. Vous y trouverez, 
un bar à champagne, une bibliothèque, des salons 
à privatiser et un coin très club où déguster de très 
bons cigares entre amis. La culture se trouve dans 
tous les coins et recoins, et si votre regard s’évade 
un instant par les fenêtres, admirez le paysage 
champêtre qui s’offre à vous et qui souligne un 
peu plus la féerie des lieux. Ne ratez surtout pas le 
potager à la française prêt à ravitailler le restaurant 
« L’Atelier ». Petite anecdote : A l’intérieur tout est 
à vendre!
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Ces fleurs qui enivrent nos émotions et qui savent 
accompagner tous nos messages… 

Evasion et rêveries

Créatrice de parfum pour le Corner de Sophie à Biarritz, 
elle n’a pas résisté au plaisir des fragrances de Gaztelur.

Gabrielle



( 10 ) ( 11 )

Directeur artistique de GAZTELUR ; C’est un créatif touche-à-tout, passionné 
d’Art. Il a créé entre autres le magazine B², axé sur la mode qu’il diffuse via 
Internet. Grâce à son sens inné de la décoration d’intérieur et de l’Art, il a 
été cité dans bons nombres de magazines comme New York Times, WAD, 

Vogue, AD. GAZTELUR est pour lui un nouveau défi.

Olivier
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~
Plongez- vous à l’intérieur de 
ces lieux pour découvrir une 
multitude d’objets réunis au 
fil du temps qui donnent un 
cachet exceptionnel à chaque 
pièce.

~
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Parfaitement intégré dans cette maison, le 
restaurant gastronomique, « L’ATELIER DE 
GAZTELUR », vous accueille dans un décor 
raffiné et chaleureux. Une belle lumière inonde 
les lieux à travers de grandes baies vitrées 
donnant sur les jardins, avec au loin la Rhune 
dominant le paysage basque.

C’est dans cette sérénité ambiante que nous 
avons découvert  lors du déjeuner un moment 
culinaire d’exception avec un rapport qualité-
prix magique. 

Aux cuisines, Alexandre 
Bousquet est un jeune chef 
passionné qui signe des recettes 
originales et décomplexées 
– mais pas complexes. Ses 
compositions se révèlent aussi 
intéressantes que savoureuses.
(sic :  Guide Michelin )

Cet ancien de Guérard associe 
avec talent et une grande 
technique des produits de 
qualité, de saison et de terroir 
avec une passion pour l’Asie 
qui lui valent 1 étoile au Guide 
Michelin et 3 toques au Guide 
Gault & Millau.

Réservation au +33 559 230 406
latelier@gaztelur.com
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à table avec Alexandre La lecture de (  L’Egoïste )

Biarritz : Source d’inspiration ! Nous le 
revendiquons et bien sûr cela ne date pas 
d’aujourd’hui. Nous nous sommes souvent 

demandés d’où venait cette énergie propre à ce 
lieu et comment la canaliser ! Comment pouvoir 
expliquer d’ou vient cette force. Et bien « Biarritz & la 
mode » vous fait découvrir la merveilleuse, innovante 
et folle saga de la Haute-Couture sur la Côte basque 
et principalement à Biarritz.

Nathalie Beau de Loménie est l’auteur de cet ouvrage 
sur l’histoire de ces vingt-cinq Grandes Maisons de 
couture installées à Biarritz au plus prés de leur riche 
clientèle, sur une terre inspirante, au climat doux, à la 
vie pimentée de fêtes somptueuses et d’incroyables 
réceptions, de l’arrivée d’Eugénie et Napoléon III à 
nos jours.

Biarritz, théâtre de l’élégance, a reçu les noms les plus 
prestigieux, du gotha international aux couturiers, 
joailliers et maroquiniers célèbres.

Nathalie, dont la grand-mère eut une maison 
renommée jusqu’à Paris, à la Cour de Londres 
de 1921 à 1957 et dont la maman fut styliste et 
mannequin, raconte avec force anecdotes de la vie 
de Biarritz la mondaine qui fourmille d’ouvrières 
dans cet univers. Elle restitue avec esprit, documents 
et photos inédites sur trois siècles de mode. 

Du premier concours de maillots de bain au surfwear, 
le goût des fastes et du chic sur la Côte basque 
entraina la création de collections légendaires tant 
pour les femmes que les hommes. Ainsi Chanel, 
Lanvin, Balenciaga, Patou, Courrèges et tant d’autres 
y ont expérimenté de nouvelles tenues, qui, si elles 
avaient du succès dans la station balnéaire en vogue 
et en vague, seraient présentées à Paris et feraient le 
tour du monde ! 

L’épopée fashion de la côte basque et du luxe à la 
française est loin d’être terminée....

Editions Atlantica
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Le chinoLe chino
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Sac Helmet

Pour compléter notre nouvelle gamme de sacs made in France, ce sac 
en bâche de coton très résistant, inspiré par les sacs militaires de l’ US 
NAVY est utilisé pour transporter et protéger les casques des pilotes 
de l’armée américaine. Fermeture principale zippée, 2 grandes poches 
extérieures fermées avec rabat. Doté de deux poignées en cuir avec 
accrochage possible par mousqueton supérieur. Un sac multi-usages 
très léger et pratique.

Celui-ci à été personnalisé grâce à notre programme d’écussons en 
éditions limitées que vous pouvez associer à tous nos produits de la 
gamme ( L’EGOISTE ) afin d’en faire un objet unique ou de lui redonner 
une seconde vie  .

Fabrication française
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Depuis 2010, ce passionné de surf et 
de beaux objets, conçoit et développe 
des objets de glisse traditionnels en 
bois dans son atelier à quelques pas de 
l’océan. Alors que certains ne voient 
dans la planche qu’un simple moyen de 
glisser, d’autres y vouent un véritable 
culte. C’est le cas de Romain.

Surf, pirogue, skate, handplane…
rien n’échappe au talent et à 
l’imagination de ce garçon. Sa source 
d’inspiration?  La nature où il y puise 
ses idées et ses matières premières.
Sa solide expérience dans la concep-
tion navale et son sens aigu de l’es-
thétique lui permettent de concevoir 
des planches sur mesure aux courbes 
et proportions parfaites et font de lui 

l’un des shapers les plus convoités.
Aujourd’hui il met son talent au 
service de l’innovation et de la per-
formance en se lançant le défi de 
concevoir et de tester les premières 
«Hollow boards» (planches en bois 
creuses) pour vagues massives, une 
véritable révolution dans le milieu du 
surf. 

Ce designer ne se lasse jamais. Alliant 
matériaux naturels à un savoir faire 
remarquable, Romain n’a de cesse 
d’imaginer et de travailler au déve-
loppement d’équipements sportifs 
de glisse en bois et a ainsi fait de 
l’«eco-design» sa signature. Voici un 
talent à suivre…

www.uhainapo.com

Romain Chapron, 
aux origines du surf
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GMC de 1949 ayant appartenu à Gary Mac Nabb de chez Nectar Surfboard 
en Californie, le premier shaper qui à fait des planches à 3 dérives dans les 
années 70.
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Yoann
Coaching sportif sur le développement 
de l’Oreka en collaboration avec 
Romain s’est prêté au jeu de cette 
séance photos. Il a travaillé pendant 
10 ans  pour des grandes marques de 
l’industrie et du sport et a  maintenant  
choisi de travailler au plus près de ses 
passions.
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Story of  Chukka Boot
Réédit ion pour (  L’EGOÏSTE )

Au départ, il s’agit de bottines légères inspirées 
des boots portées par l’armée britannique 
en Afrique du Nord durant la seconde guerre 
mondiale, disposant d’une semelle cuir et d’un 
montage Goodyear. Elles seront aussi utilisées 
par les joueurs de polo qui les enfilaient après 
leur match. Chukka signifiant « période » dans 
le jargon du polo.

Mais c’est à la fin des années 40, que Nathan 
Clark à son retour de l’armée, y ajoute du 
confort grâce à une semelle en crêpe et la 
commercialise. Ce sera  un succès immédiat 
tant en Europe qu’aux Etats-Unis. Elles furent 
les chaussures de la génération beatnik. Puis ces 
fameuses Clarks sont entrées  dans le vestiaire 
sous le nom de désert boots avec un confort et  
une image plus jeune que la fameuse Chukka 
Boot. 

Mais là encore, on est bien loin des chaussures 
que portait Steeve McQueen. Il ne s’agit pas de 
desert boots dont la semelle est beaucoup plus 
étroite : En fait les chaussures que l’acteur portait 

dans bon nombre de ses films, dans les années 
60 et 70, étaient des « Playboy Originals » de 
chez Hutton, inventées dans les années 30 avec 
une méthode de fabrication bien particulière en 
Angleterre à Northampton, très populaires aux 
Etats-Unis. On dit par ailleurs que l’iconique 
Hugh Hefner, n’était visiblement pas un grand 
fan de ces desert boots.

Voilà la véritable histoire de ce que tout le 
monde a appelé communément les « chukka 
boots » de Steve Mc Queen . 

Aujourd’hui, pour tous les fans nous nous 
sommes rapprochés d’un authentique fabricant 
anglais dans le Northamptonshire dans la 
plus pure tradition depuis 4 générations, qui 
a racheté les machines de la société Hutton 
afin de rééditer ces mythiques chaussures que 
portait notre indémodable héros préféré.

Soyez donc prêts à les rechausser. Direction San 
Francisco ! Il ne vous restera plus qu’à retrouver 
la fameuse Mustang Fastback.
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Pierre 
Originaire de Biarritz, il a lancé sa ligne de tshirt «Le fil à la 

patte», et pour cela il s’est inspiré des célèbres Tontons Surfeurs !

Le Pull  Shetland

Le mot Shetland vient des îles au 
nord du Royaume-Uni et au large 
de la Norvège. On trouve sur ces 
îles les moutons du même nom qui 
doivent affronter des hivers rigou-
reux dans les landes balayées par 
le vent. Ce qui produit une laine 
d’une superbe qualité et d’une 
construction très rustre. C’est avec 
cette laine que l’on tisse des pulls 
aux motifs caractéristiques et aux 
couleurs variées et unies.

Nous voulions un pull authentique 
dans la plus pure tradition d’un 

shetland mais avec la douceur, le 
confort et le touché d’une laine 
d’agneau capable de le rendre 
confortable et à la fois authentique. 

Voilà chose faite, nous avons réa-
lisé avec la collaboration d’une très 
belle maison italienne un pull en 
100 % mérinos avec un touché shet-
land ! 

Ensuite nous nous sommes amusés 
avec les couleurs pour lui donner 
encore plus de relief.
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Voici une épicerie hors du commun qui depuis 1875, avec plus de 4 générations, offre toutes les sensa-
tions de plaisirs gustatifs. Depuis 140 ans dans cette famille incontournable de Biarritz, on sélectionne 
les plus fins produits d’épicerie, conçus de mélanges originaux et de recettes qui peuvent accompagner 
et aromatiser votre cuisine chaque jour. Prenez le temps d’aller découvrir cette épicerie fine et pointue 

rassemblant les meilleurs produits du Pays Basque et des cinq continents…

Le voyage vient à votre table, régalez-vous !
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Pierre
Voilà presque 30 ans qu’il est au commande du 
Navire, toujours accompagné de son jack Russel, 
ce passionné passionnant à la répartie fulgurante 
ne vous laissera pas indifférent.
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Charles
Chic en toutes circonstances. En quête 

d’émotions culinaires. Paul
Solitaire solidaire, épicurien passionné 
de bonne table et grand amateur de vin. 
Pour lui : L’élégance de l’égoïste c’est de 

disparaître au bon moment.
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Which is

yours ?
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HOM(M)E 
SWEET
HOME

by  ( L’Egoïste )
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Demandez à une femme de donner un seul 
adjectif qualificatif capable de décrire un 
homme . Elles seront toutes d’accord pour 

suggérer « égoïste ».

Il était donc amusant d’ajouter à notre 
collection un boxer avec sur la ceinture cet 

adjectif qualificatif si parfait !

Alors messieurs saurez-vous être un peu 
moins égoïstes en toutes les circonstances ?

XXL
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Biarritz
 

13 Rue Gambetta
09 50 84 26 05

biarritz@legoiste.fr

Toulouse
 
20 rue de la Pomme
09 52 37 80 03
toulouse@legoiste.fr 

www.legoiste.fr
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See you next summer


