OCEAN SURPLUS
#5 Fall Winter 2017

Style Guide

Ed ito

N

La Bonne Recette
H

’avez-vous jamais évoqué la « magie » du chef de cuisine lors
de la dégustation d’un de ses plats ? Ne l’avez-vous jamais

interpellé et félicité en lui demandant comment il avait fait pour

ave you ever imagined the «creative magic» of a chef, while
tasting one of his dishes. Have you ever questioned him and

congratulated him by asking him how he achieve such wonderful

atteindre ce résultat ?

results?

Sa réponse est évidente : « Un peu d’inspiration, beaucoup d’amour,

His answer should be obvious: «A little inspiration, a lot of love,

de la passion et du travail, sans oublier la base qui est la qualité et

passion, and hard work, not to mention the quality and freshness of

la fraicheur des aliments utilisés ».

the ingredients used».

Ce n’est pas un hasard si je vous dis cela car nous faisons le même

It is no coincidence that I tell you this. It is because we are doing

métier.

the same thing with our collection.

Créer une nouvelle collection chaque saison, c’est partir à la

Creating a new collection each season is a search for new ingredients

recherche de nouveaux ingrédients qui, mélangés entre eux, vont

that mixed together will inspire the emotions.

vous procurer des émotions.…

I speak of ingredients such as energ y, passion and conviviality

Je parle d’ingrédients comme l’énergie, la passion, la convivialité…

but also there are raw materials such as beautiful fabrics that are

Mais il y a aussi les matières premières comme les belles étoffes que

amongst others : wool, silk, cotton, cashmere ...

sont la laine, la soie, le coton, le cashmere et bien d’autres...
The chef mixes these ingredients to prepare his dish. We do the
Le chef mélange ses bases pour préparer son plat, je fais de même

same by bringing together the fabrics and colours. Where as he

en associant les tissus et les couleurs. Quand il s’apprête à dresser

prepares to place his dish in front of you we give a form and a style

son assiette, je donne une forme et un style à la coupe du vêtement.

to the cut of the garments we create.

Sans jamais oublier la règle d’or que me rappelle toujours le chef

Without forgetting the golden rule that Chief Yves Camdeborde

Yves Camdeborde : « Le plus important c’est avant tout, la qualité

always reminds me of: «The most important thing is the quality

des matières premières utilisées ». De la même façon qu’il fait son

of the ingredients used». In the same way that a chef goes to the

marché, de mon coté je pars à la recherche des plus belles étoffes

market, I go in search of the most beautiful fabrics which, once

qui, une fois assemblées entres elles, vous rendent heureux de les

assembled, will make you delighted to wear them and will give you

porter et vous donnent cette sensation de qualité et de bien-être.

this feeling of quality and well being.

Dans ce catalogue, je vous invite à découvrir le menu de cette

In this catalogue, I invite you to discover our menu for this new

nouvelle collection hiver avec des contributeurs qui se sont prêtés

winter collection with contributors who also share these same

au jeu d’ambassadeurs et qui partagent cette même passion de la

principles and similarly have our passion of good cooking and

bonne cuisine et des beaux vêtements.

beautiful clothes.

Nous irons aussi faire un tour à Paris, du coté de Saint Germain-

We will first go to Paris, for a romantic break in St Germain des

des-Prés, avec notre nouveau partenaire au volant de sa Ford

Prés, with our new collaborator in a Ford Mustang convertible from

Mustang cabriolet de 1965 pour une pause romantique ; puis nous

1965; Then we will return to Biarritz for a «ride» during the famous

retournerons à Biarritz, pour un « ride » durant le fameux « Wheels

«Wheels and Waves» event to meet some chic bikers in the spirit of

and Waves » afin de rencontrer des passionnés de motos chics dans

«Café Racer» with some Dandy Riders.

l’esprit des « Café Racer » avec des Dandy Riders.

◀
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Chemise Milano
Gilet Marius
Salopette Ginette
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Burger

T h e B u tc
h e rs

Balade à
Saint Germain des Prés

Tous les atouts sont de son côté : C’est au volant de cette Ford Mustang

voiture a été livrée neuve à San José en Californie en 1965 et pourtant elle n’a

With everything looking good, it is behind the wheel of this Ford Mus-

his daughter Alicia. This car was delivered new in San Jose California in

cabriolet V8 GT de 1965 que Pierre est parti place Vendôme, vêtu de sa veste

pas pris une ride. C’est avec cette formidable voiture surnommée Marilyn par

tang convertible V8 GT of 1965 that Pierre sets off for the Place Vendôme.

1965. It is with this formidable car nicknamed Maryline by its owner that we

( L’EGOISTE ) à carreaux exclusifs Harris Tweed à la rencontre d’Alicia. Cette

son propriétaire, que nous ferons le tour de Saint Germain-des-Prés.

Dressed in his jacket (L’EGOISTE) in exclusive tiles of Harris Tweed to meet

will take a tour of Saint Germain des Prés.
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And
so the
adventure
begins

◀

Gilet Marius Bicolor
Veste Hooper Harris Tweed

◀

Gilet Marius Japan Denim
Pantalon Albert Denim
Chemise Milano

with Alicia & Pierre
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Right combinaison
of

pleasure

Succomber au charme d’Alicia au volant de la Mustang 1965 V8

A la fin des années 50, à la Ford Motor Company,

At the Ford Motor Company at the end of the

un jeune visionnaire, Lee Iaccoca, entend bien

1950’s, a young visionary, Lee Iaccoca, intended

dépoussiérer la marque avec la future Ford

to revamp the brand with the future Ford

Mustang qui devra avoir une allure sportive,

Mustang. At the same time as being affordable

des performances et être vendue à un prix

it was to have an incredible new look and sporty

abordable. Ainsi, lorsque la Mustang 64 démarre

performance. Thus in 1964 when the Mustang

sa commercialisation, les concessionnaires Ford

was launched the car Ford dealers do not know

ne savent plus où donner de la tête avec 22 000

what to do as 22,000 orders were placed on the

commandes passées le premier jour !

first day!

L’image véhiculée par la Mustang avec son

The image conveyed by the Mustang was flawless

design est sans faille et à peine moins chère

and incredibly it was cheaper than a VW Beatle!

qu’une Coccinelle !
Lee Iaccoca had predicted an annual production
Lee

Iaccoca

avait

prédit

une

production

of 100,000. After 12 months of sales 417,000

annuelle de 100 000 exemplaires. Après 12

Ford Mustangs rolled off the production lines

mois de commercialisation, ce sont 417 000

and by 1966 the Ford Mustang had sold over one

Ford Mustang qui sont sorties des chaînes

million units. A record for a sports car that is

de production et dès 1966, la Ford Mustang a

likely to remain unparalleled for a long time.

dépassé le million d’unités produites. Un record
pour une voiture de sport, qui restera longtemps

If the 1965 Mustang convertible model is Audrey

inégalé.

Hepburn, then the Ford Mustang Convertible
GT is that of Ingrid Bergman. It is certainly a

Si le modèle 65 Mustang décapotable est la voiture

desirable and exclusive object of art.

de base d’Audrey Hepburn, la Ford Mustang
Cabriolet GT est celle d’Ingrid Bergman, tel un
objet d’art désirable et insaisissable.
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à la rencontre de

Yves Camdeborde

¨ Une adresse emblématique ¨
Yves Camdeborde est Originaire du Béarn, juste à quelques
kilomètres de Biarritz. Très jeune, il fait ses classes dans les
plus prestigieuses tables et développe sa cuisine qui lui est
personnelle avec des produits de qualité, à la portée de tous,
dans une ambiance à son image, conviviale et chaleureuse
avec un succès considérable.
Son restaurant, Le Comptoir, est en plein cœur de Saint
Germain des Prés, au Carrefour de l’Odéon à quelques mètres
seulement de notre boutique ( L’EGOISTE ). Il y propose
une cuisine « Bistrot - Brasserie » qui donne priorité aux
produits du marché, aux plats de caractère raffiné et aux
vins de copains : C’est une cuisine gourmande de tradition
française.
Il est aujourd’hui considéré en France, et dans le monde,
comme le précurseur et fondateur de ce mélange de cuisine
de bistrot et de gastronomie : La Bistronomie.
N’oubliez pas non plus son concept de l’avant comptoir :
Concept Cousin français des sushi bars japonais et des bars
à tapas espagnols, qui permet de partager un moment de
bonne humeur dans un lieu accueillant en dégustant des
hors-d’œuvres hors normes à l’heure de l’apéritif ou lors
d’un repas détendu.
Yves Camdeborde is a native of Béarn, just a few kilometres
from Biarritz. At a very young age, he taught at the most
prestigious restaurants and developed his own personal
cuisine with quality products accessible to everyone. These
were served in a warm and friendly atmosphere with
considerable success.
His restaurant, Le Comptoir, is in the heart of Saint Germain
des Prés, at the Carrefour de l’Odéon, only a few meters from
our shop (L’EGOISTE). It proposes a «Bistrot - Brasserie»
cuisine which puts emphasises on market products, refined
dishes and great wines served with friends. It is a gourmet
kitchen in the great French tradition.
This restaurant is now considered to be at the forefront of
this type of bistro cuisine and gastronomy: La Bistronomie.
This concept can be seen in Concept French cousins of
Japanese sushi bars and Spanish tapas bars. This allows
one to share a moment of good company in a welcoming
environment while enjoying hors d’oeuvres during the
aperitif or while enjoying a relaxed meal.

◀
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Chemise Milano Denim
Cravate Chevrons Harris Tweed
Gilet Marius Pocket
Veste Hooper Harris Tweed
Pantalon Chino
Chaussure Richelieu

Le Comptoir et l’avant comptoir 75009
Le Comptoir and the front counter 75009
Carrefour de l’Odéon
75006 -Saint Germain des Prés Paris
+33 (0) 1 44 27 07 97
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Meet thE CHIEF
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◀

Chemise Milano
Gilet Marius
Pantalon Velour
Stretch
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‘‘My Heart belongs to Daddy’’
M. Monroe
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Jean Bernardin est notre ambassadeur ( L’EGOISTE ) à Paris
dans le quartier de Saint Germain-des-Prés. La boutique se
situe 9, rue des 4 vents entre le carrefour de l’Odéon et le
marché St Germain. Son profil de carrière est atypique car
après avoir été successivement pilote d’avion, photographe
de mode puis reporter de guerre, il a lancé l’un des premiers
sites communautaires dans le milieu de l’audiovisuel.

Jean Bernardin is our ambassador for ( L’EGOISTE ) in
Paris, St Germain des Prés. His shop is located 9 rue des 4
vents between the crossroads of the Odéon and the market
St Germain. His career profile is not at all typical because
after being first an airplane pilot he then became a fashion
photographer and war reporter before launching one of the
first audio-visual community websites.

Et, c’est en septembre 2015 qu’il ouvre sa toute petite boutique
où il propose sa sélection de marques et de produits. Il se fait
remarquer comme un dénicheur et il y a moins d’un an, il
découvre ( L’EGOISTE ) et c’est le coup de foudre.

In September 2015, he opened his very small shop where he
offers a delicious selection of brands and products. He is a bit
like a scavenger of good fashion and less than a year ago, he
discovers ( L’EGOISTE ) and he says it was love at first sight.

Jean est un papa poule comme il en existe peu. Il partage une
complicité hors du commun avec sa jeune fille Alicia. Il a
rencontré sa maman d’origine Hollandaise au Texas dans une
école de pilotage, mais le plan de vol s’est finalement appelé
Alicia pour leur plus grand bonheur.

Jean is the father of this exclusive collection but he also
collaborates closely with his young daughter Alicia. He met
his Dutch-born wife in Texas at flying school but the flight
plan ended up with Alicia who became their greatest and
happiness achievement.

Alicia est une artiste, mais elle se consacre tout d’abord à ses
études de droit … Elle est très fière de son papa ambassadeur
de ( L’EGOISTE ) à Paris. Et comme toutes les filles elle pense
que les garçons sont un peu égoïstes ! Mais pour nous, Alicia
est ( L’EGOISTE ).

Alicia is an artist, but she initially devoted herself to studying
law. She is very proud of her father’s role as ambassador for
( L’EGOISTE ) in Paris. Like all the girls she thinks the boys
are a little selfish but for us Alicia is also ( L’EGOISTE ).

( L’EGOÏSTE )
( 17 )
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«Meat» the Butcher
« A la rencontre
des bouchers de Paris »

«Meeting the
butchers of Paris»

L AUR E N T, J E A N - M A RC , PH I L I P ET N IC OL AS

DI N G U E S DE VIA N DE

Pas très loin de notre adresse parisienne de
( L’EGOISTE ), ce restaurant se situe dans une petite
rue du quartier latin.
Venez absolument découvrir cette équipe
de choc de 4 garçons qui vont surprendre
vos papilles mais aussi vous régaler de leur
convivialité et de leur formidable joie de vivre.
Le chef Nicolas Gaulandeau, enfant, passait lui aussi
ses vacances pas très loin de Biarritz, à Guéthary. Né
d’une famille d’épicuriens qui cultivent les truffes,
il s’intéresse plus que tout à la viande d’excellence
qu’il s’applique à découper, fumer, cuire, saler,
accompagner et assaisonner. Il invente et cherche
sans cesse : un vrai passionné avec de l’audace dans
les accords !
Non seulement ils aiment vivre, mais savent vivre.

Curieux, complices, insatiables d’aventures et
d’émotions, ils se sont rencontrés il y a des années
à Rungis jusqu’à avoir créé un commerce de viandes
d’excellence. Laurent, l’un d’eux a commencé par
des études de lettres avant de littéralement tomber
amoureux de cet univers.
Quant à Jean-Marc, lui s’occupe de la sélection des
vins. Passionné comme il se doit, il a passé beaucoup
de temps dans les vignes, aimant autant les hommes
que les vins, avec le soucis d’apporter à la table
autant de découvertes que de plaisirs à partager.
Surtout ne passez pas à côté du fumoir, au sous-sol
de cette cave, qui a abrité l’empreinte de Robespierre
pendant la Révolution française, et le Discours sur
l’organisation des gardes nationales mentionnant la
devise de la République Française : Liberté, Égalité,
Fraternité.

L AURE N T, J E A N M A RC , PH I L I P A N D N IC OL AS

CR A Z Y F OR T H E M E AT

Come and discover this amusing team of
4 artists. They will surprise your taste
buds but they will also surprise you with
their conviviality and joie de vivre.

◀

Gilet Marius Pocket
Veste Hooper Black Watch
Pantalon Chino
Chemise Milano

As a child Chef Nicolas Gaulandeau spent his
holidays not too far from Biarritz in Guéthary.
Born to a family of epicureans who cultivate
truffles, he is particularly interested in meat. He
dedicates himself to carving, smoking, cooking,
salting and seasoning. He invents and constantly
searches for new inspiration. A truly passionate
and audacious man !

Chemise Milano
Pantalon Chino
Tablier Kitchen

◀

Gilet Marius
Veste Hooper Velour Stretch
Pantalon Albert Chevrons
Harris Tweed

Not only do they love life but they also know

how to live. They met a long time ago in
Rungis and ever since they have been curious,
accomplished, insatiable, adventurous and
emotional about everything to do with meat.
Laurent started by studying literature but ended
up falling in love with the universe.
Jean Marc is in charge of the selection of wines.
He has spent a lot of time in vineyards and is
naturally passionate loving both men and wine.
His aim is to bring to the table as many of his
discoveries as he can in the form of pleasure.
It is also essential that you visit the cellar, which
sheltered the signature of Robespierre during
the French Revolution. This was the Speech on
the organization of the National Guards that
mentioned the motto of the French Republic:
Liberty, Equality, Fraternity.

▶

This restaurant is located not far from the
Parisian address of ( L’EGOISTE ), in a small
street of the Latin Quarter.

◀

Tablier Denim
( L’EGOÏSTE )
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~

The Butchers of Paname
9 Rue de l’École de Médecine
75006 Paris
Paris +33 (0) 1 42 39 99 49
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~

POURQUOI

/ WHY ?

OCEAN’SURPLUS
C’est à Biarritz, face à l’océan, dans un environnement

( L’EGOISTE ) is a brand inspired by Biarritz and its location

propice à l’inspiration qu’est née la marque ( L’EGOISTE ).

facing the ocean, in a wild environment.

Un état d’esprit qui est retranscrit
comme ADN au travers de la marque et
dans les collections.

This is a state of mind that is transcribed
through the DNA of the brand and
in our collections.

Parce que BIARRITZ c’est le chic «décalé», décontracté et

BIARRITZ is chic and «offbeat» and relaxed and

raffiné de la côte ouest française.

refined like the West coast of France.

OCEAN’SURPLUS c’est tout abord un concept de boutique

OCEAN’SURPLUS is first and foremost a boutique concept

dans l’esprit de surplus militaires où il est possible de chiner

in the spirit of military surplus where it is possible to hunt

des produits authentiques. Ici, c’est un surplus distingué,

for genuine products. Here, it is a distinguished supplier that

élégant et dans l’esprit de l’océan. Dans cet environnement

is elegant and in the spirit of the ocean. Here you can find a

on y retrouve un colorama de tons kaki/camouflage d’une

“colorama” of tones khaki / camouflage on the one hand (in

part (dans l’esprit du vert militaire) et de bleu indigo délavé

the spirit of the military green) and bleached indigo blue on

d’autre part (De la couleur profonde de l’océan).

the other hand (In the deep colour of the ocean).

Mais OCEAN’SURPLUS c’est aussi une ligne de vêtements

OCEAN’SURPLUS is also a line of clothing of the brand

de la marque ( L’EGOISTE ) authentique denim d’une part

( L’EGOISTE ) It uses authentic denim with a nod to the

et de pièces militaires revisitées dans l’esprit vintage.

military and the vintage spirit.
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R E T O U R

À

B I A R R I T Z

Wheels & Waves

~

avec les Dandy Riders

Nous voilà de retour à Biarritz pour un évènement haut en couleurs et de
renommée mondiale. Le Wheels & Waves, c’est le grand rendez-vous des
glisseurs et motards. Cet évènement se passe à Biarritz en surplomb de la
plage de la Milady (Waves pour les vagues) et dans un parterre de chromes
(«wheels», «roues» en anglais).

~

C’est plus de 15.000 visiteurs qui viennent du monde entier pour admirer
le savoir-faire des exposants avec de grandes marques comme Ducati,
Royal Enfield et bien d’autres, mais aussi des orfèvres de la mécanique qui
dessinent et conçoivent des machines à l’unité.
Au programme, des parcours et des courses sur les circuits improvisés,
des expositions d’art, mais aussi des compétitions de surf en présence de
Californiens comme Tom Curren qui assurera l’un des cinq concerts. Mais
aussi des projections de films et de documentaires sur la moto et le surf.

More than 15,000 visitors come from all over the world
to admire the collective knowledge of the exhibitors.
Major brands such as Ducati or Royal Enfield attend but
also many smaller makers who construct and customise
bikes.
The program is packed with courses, art exhibitions,
films and documentaries on motorcycles and surfing
and there are races on improvised circuits. In addition
you can watch surfing competitions with competitors
like Californian Tom Curren.

◀

Gilet Marius Camo
Chemise Milano Denim
Jeans Denim Ocean’Surplus

◀
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Gilet Marius Pocket
Chemise Milano
Jeans Denim Ocean’Surplus

◀

◀

◀
Gilet Marius Patch Limited Edition
Chemise Milano
Jeans Denim Ocean’Surplus

Here we are back in Biarritz for the colourful and world
famous Wheels and waves. This festival is a gathering
of bikers, surfers and skaters overlooking the beach at
Milady.

Gilet Hampton
Chemise Milano
Jeans Denim Ocean’Surplus

Gilet Marius Pocket Army
Chemise Milano Denim
Jeans Denim Ocean’Surplus
( 25 )

KEEP
QUIET
AND

RIDE

Chemise Milano

◀ Gilet Marius

Salopette Ginette

Blouson Fly Army
Marius Japan Hunt
◀ Gilet
Jeans Ocean’Surplus
Chemise Italia
Gilet Hampton
◀ Chino Cargo
Veste Hampton
Gilet Marius Camo
◀ Veste Hooper Velour Stretch
Jeans Ocean’Surplus
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Custom your life
*Améliore ta vie

V I N TA G E

B I K E S

Aux wheels and Waves, On a rencontré David
qui fait partie de ces préparateurs les plus
talentueux en France depuis plus de 10 ans.

David has been one of the most talented
prepares of bikes at the wheels and
waves for over 10 years.

Pour lui, ses motos ont toutes une âme, mais pas
seulement... Ce sont de véritables petits bijoux.
Quand David, méticuleux et perfectionniste
prépare une moto, elle se «Pure-ifie» pour
devenir un modèle unique. Il travaille toujours
en étroite collaboration avec son client. Son
objectif : Réaliser un projet abouti, dans
les règles de l’art avec une moto à l’image de
son propriétaire, avec une nette préférence
pour les modèles 70’s car les motos vintages
sont sa raison d’être. A voir les sourires de
contentement sur les visages de ses clients, pas
de doute, ses motos séduisent...

For him they are all like little jewels.
For David, when he has meticulously
prepared a motocycle to his exacting
perfection, it becomes “Pure-ifie”, a
unique model. He always works closely
with his client and his aim is to produce
a unique work of art within the rules of
the game and in the image of its owner.
Vintage motorcycles are his raison d’être
and he has a clear preference for 70’s
models. He loves to see the smile of
contentment on his customers face and
his work is seductive.

Cette édition, limitée et numérotée
à 50 pièces, a été réalisée avec
chaque étoffe de tissu utilisées pour
la collection automne hiver 2017.
Chaque pièce est unique.

Gilet Marius Patch
◀

Limited Edition

David s’est mis à la recherche d’un nouvel atelier
dans le Sud-Est de la France en 2015 et il est tombé
amoureux d’un bâtiment industriel de 650M2.
Il s’est alors rapproché des Dandy Riders pour
imaginer un lieu où il y aurait un préparateur moto
avec un showroom, mais aussi un salon de tatouage,
des boutiques, un barbier et bien évidemment un
Bar.
Fort de son succès, l’Usine Café est aujourd’hui un
vrai bar ouvert tous les jours jusqu’à minuit avec
des concerts unplugged tous les week-end tout ça
dans un esprit bien Rock’n’roll.

David set out to find a new workshop in the South
East of France in 2015 and he fell in love with a
650M2 industrial building. He then approached the
Dandy Riders and archived a space where he could
prepare bikes and have a showroom but he also
included a tattoo parlour, shops, a barber but most
importantly a bar.
Thanks to its success, the Usine Café is now open
very day until midnight with unplugged concerts
every weekend and all in a Rock’n’roll spirit.

◀

www.pure-accessories.com
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L’Usine concept store
260 avenue du Grand Défends
83700 Saint-Raphaël
contact@lusineconceptstore.com

Chemise Milano
Gilet Marius
Jeans Denim Ocean’Surplus

w w w. l u s i n e c o n c e p t s t o r e . c o m
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vintage
velour
& camo
◀
Gilet Marius Camo
Veste Hooper Velour Stretch
Jeans Ocean’Surplus
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Bad Boys
can be

◀

◀

Blouson Fly Army
Gilet Marius Japan Hunt
Jeans Ocean’Surplus
Chemise Italia

Gilet Hampton
Chino Cargo
Veste Hampton

Gentlemen
Chemise Milano

◀ Gilet Marius

Salopette Ginette
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les

c'est lui

‘‘rouler pour se retrouver, se retrouver pour rouler’’

Café Racer
Type d e mo t o c u st o m, g é n ér a lem en t m o n o p la c e a u s ty le r é tro,
posséd a n t u n g u i d o n b a s , e t tr ès p e u d e ca r én a g e.
carénages et des réservoirs est fait-main, en
aluminium, et fréquemment laissés bruts et
non peints.

L’intention étant d’enlever toutes les parties
inutiles pour lui donner une apparence
brute, déshabillée tandis que les moteurs
sont préparés pour atteindre une puissance
maximale. La moitié ou parfois la totalité des

Fines, légères et maniables, ces machines qui
définissent le mieux cette catégorie sont sans
doute celles qui mélangent les Norton et les
Triumph (aussi appelées « Triton »).

Comme la vitesse primait sur le confort, les
motos recevaient des selles monoplace et des
guidons bas et droits, montés directement sur
les tubes de fourche, pour un contrôle plus
précis mais aussi pour échapper au vent.

Elles utilisaient le moteur le plus commun et
le plus rapide de la Bonneville combiné avec
le meilleur cadre Norton. Ceux qui avaient
moins d’argent pouvaient opter pour un
«Tribsa» - moteur de Triumph dans un cadre
de BSA.
Tandis que les GIs américains prenaient
des motos militaires Harley Davidson et
supprimaient tout ce qu’ils jugeaient inutile
pour améliorer les performances.

A type o f c u st o m b i k e , u s u a lly s in g le-s e a ter re tro s ty le ,
with lo w h a n d l e b a rs, a n d v e r y little fa ir in g .
This movement appeared in the 1960s in
England and in parallel in Italy. The goal
is to have a fast, personalized and original
motorcycle to drive from coffee house to
coffee house and to arrive before a song
could be played completely on the juke–box.
These bikes are pure rock music on wheels.
The intention is to remove all unnecessary
parts to give it a raw, undressed appearance
while the engines are prepared to achieve
maximum power. Half or sometimes all of

the fairings and tanks, are hand-made in
aluminium, and frequently left unpainted.
As speed was more important than comfort the
bikes have a one-seat saddle and low straight
handlebars mounted directly on the fork tubes.
This gives the bikes better aerodynamics but
also for a more precise control.
Fine, light and manageable, the machines
that best define this style are undoubtedly
those that mix Nortons and Triumph that are
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Ce mouvement apparaît dans les années 60
en Angleterre et parallèlement en Italie.
L’objectif étant d’avoir une moto rapide,
personnalisée et originale pour piloter de
café en café le long d’un itinéraire où le
motard partirait d’un café à un autre avant
qu’une chanson ne puisse être complètement
jouée sur le juke-box. On associe ces
motards à la musique rock.

nicknamed «Triton».
They used the more popular and fastest engine
of the Bonneville and then this is built into
the best frame. If you have less money you can
opt for for a «Tribsa» - Triumph engine in a
BSA frame.
At the same time, over in American the GIs were
taking Harley Davidson military motorcycles
and removing everything they thought was
unnecessary to improve performance.

Gilet Hampton
Veste Hampton
Chino Cargo
Chaussures Richelieu

Laurent
Amoureux de belles machines,
cet épicurien de nature a su
développer un état d’esprit avec
pour seule devise «rouler pour
se retrouver et se retrouver
pour rouler», le tout sous le
signe de la convivialité et du
partage.
Depuis sa création en 2013, la
« Famille » des Dandy Riders,
compte parmi elle, des femmes
et des hommes, tous passionnés,
mais aussi des professionnels

dont la réputation n’est plus
à faire dans le monde de la «
Kustom Kulture ».
Les Dandy organisent de
nombreux rides et sont
aussi les représentants
et
organisateurs du Dandy Riders
Festival au cours duquel a lieu
le Distinguished Gentleman’s
Ride.
Ils étaient là avec nous à Biarritz
pour le Wheels and Waves.

Lovers of beautiful machines
and epicurean by nature they
ride to achieve a state of mind
with the motto «ride to find
oneself» all within an ethos of
conviviality and sharing.
Since its creation in 2013 this
«Family» of Dandy Riders
who count amongst them both
men and women who are all
passionate with established
reputations in the world of
«Kustom Kulture».

www.dandy riders.com
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The Dandy organize many
runs but they are also the
representatives and organizers
of
the
Dandy
Riders
Festival which includes the
Distinguished
Gentleman’s
Ride for the South of France.
They were with us in Biarritz
for the Wheels and Waves
festival.

N E ED

for

S c o t t i s h

r a w

T WE ED
f a b r i c s

Une tradition écossaise
Le nom tweed en scots, signifie « serge » en français.
Ce nom daterait d’environ 1830. À l’origine, il était
porté par des paysans de l’Angleterre du XVIIIe
siècle, qui le tissaient eux-mêmes pendant les
longues soirées d’hiver. Il est ensuite utilisé par des
gentlemen lors de leurs week-ends à la campagne.
Mais c’est dans les années 1950 qu’on le porte
désormais en veston de sport avec un pantalon
gris ou coloré. D’abord plutôt lourd et de couleur
sombre, le tweed a laissé place à des supports plus
légers, moins rugueux avec davantage de couleurs.
Il est confectionné grâce à la laine de moutons de
race Mérinos. Il est produit dans les îles Hébrides
britanniques (Harris tweed). Il a aussi été popularisé
par Coco Chanel.

Part of Scottish History
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The Scottish word tweed is «serge» in French and dates from about 1830.
Originally it was worn by poorer people in Britain who wove it themselves
during the long winter evenings. It then begun to be used by gentlemen
during their weekends in the countryside. By the 1950’s it had begun to be
used to make sports jacket with grey or coloured trousers. At first rather
heavy and dark in colour the tweed used slowly developed into a lighter,
less rough material with more colors. It is made from a breeds of merino
sheep and is produced in the Scottish Hebrides (Harris tweed). It was also
popularized by Coco Chanel.
( 37 )

Blouson Fly Army
Gilet Marius Japan Hunt
Jeans Ocean’Surplus
Chemise Italia

incontournable
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Le Comptoir
à Burger
Patrick est un passionné, et c’est à Biarritz dans la rue
Gambetta au numéro 62 , toujours à quelques mètres de
notre boutique historique ( L’EGOISTE ) qu’il a créé le
CAB. Il a été adopté auprès de tous les Biarrots grâce à
son « magic » Burger.
Recommandé par la chef Hélène Darroze elle même
adepte et fidèle de ce
lieu. Il réalise son burger
avec le pain au sésame de
son voisin boulanger, le
fromage Ossau-Iraty de la
ferme locale, le jambon
basque du village voisin à
Urt…
Au menu, douze burgers,
et celui du jour. Pas de
frites, mais de super chips
◀

Tablier Kitchen

maison goût romarin et du rab de calories en dessert avec
un tiramisu au gâteau basque et caramel au beurre salé.

Patrick is a passionate, and it is
in Biarritz at 62 rue Gambetta,
a few meters from our original
( L’EGOISTE ) shop that he created
the CAB. It has been adopted by all
the Biarrots thanks to their «magic»
Burger.

Recette
LE TRUFF’

Recommended by the chef Hélène
Darroze who is also a fan. He makes
his burger with the sesame bread from
his neighbouring baker and a ossau-

Steack de boeuf

iraty cheese of a local farm topped

Pecorino à la truffe

with Basque ham of the neighboring

Poêlée de champignons
Sauce Ricotta à la truffe
de la Maison Balme

village of Urt. On the menu there are
twelve burgers, and a burger of the day.
No fries, but super homemade chips
with Rosemary flavour. From calories

C.A.B

to dessert with a tiramisu and gateau

62 Rue Gambetta
64200 Biarritz

Basque and caramel salted butter.

◀
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05 59 51 07 10
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Gilet Marius Pocket
Chemise Milano
Pantalon Chino
Chaussures Buck Bicolor

AUTHENTIC

VELOURS STRETCH
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Imperméable Rain Denim
Gilet Marius Velour Stretch Vintage
Pantalon Albert
Chevrons Harris Tweed
Casquette Gavroche Denim
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L'homme qui fait mâle

◀
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Chemise Milano Chambray
Gilet Perfect Sport Camo Reversible
Blouson Lucky Denim
Imper Rain Stretch
Pantalon Cargo Vintage

( L’EGOÏSTE )
amateur de truffe
truffle addict

Sheltering from the ocean storms, Thierry and Martin
met for a moment of conviviality at La Maison Balme au
marché de Biarritz.
The Black Diamond is a specialty of this place. A mushroom
more commonly known as «the truffle». La Maison Balme
has shared the love of this exceptional product for 4
generations. It is found in all its forms: fresh, preserved,
mixed with sausage, cheese, or in cooked dishes ... and even
in an omelette to be tasted on site.
Thierry and Martin were met by Oscar and Jon. Two
collaborators of Le Maison Balme who also share their
passion for truffle with that of rugby, surfing, bullfighting,

and a good gin and tonic: the spirit of the south west in all
its splendour.
Oscar, who was in Biarritz with us will open their next
enterprise in Bordeaux in October at the Bataclan Halles,
opposite the world wine city. Passionate about the culinary
art, he has travelled from Asia to the United States in search
of culinary emotions. He is also dressed in ( L’EGOISTE ).
Jon is 32 years old and is already a former pro, Cesta Punta
world champion having spent 6 years in Miami before
returning to Biarritz. This father to be will take care of you
in Biarritz if you pass by.
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Après avoir affronté les aléas de la tempêtes face à l’océan,
Thierry et Martin se sont donnés rendez-vous pour un
moment de convivialité à la maison Balme au marché de
Biarritz.
La spécialité de ce lieu : le diamant noir ; un champignon
plus communément appelé « la truffe ». La Maison
Balme partage l’amour de ce produit d’exception depuis
4 générations. On la trouve dans tous ses états : de la
truffe fraîche, en conserve, associée à de la charcuterie, à
du fromage, ou en plats cuisinés... et même en omelette à
déguster sur place.
Ce jour-là, Thierry et Martin ont été accueillis par Oscar et
Jon. Deux collaborateurs de la maison Balme qui eux aussi

partagent la passion de la truffe avec celle du rugby, du
surf, de la corrida, et des gin tonic : l’esprit du Sud-Ouest
dans toute sa splendeur.
Oscar ouvrira en octobre la prochaine adresse de la maison
à Bordeaux, aux Halles Bataclan, face à la cité mondiale du
vin. Passionné d’art culinaire il a bourlingué de l’Asie aux
Etats-Unis à la recherche d’émotions gustatives. Lui aussi
s’habille ( L’EGOISTE ).
Jon, 32 ans et déjà ancien pro, champion du monde de
Cesta Punta, a passé 6 ans à Miami avant de revenir au Pays
Basque. Si vous passez par Biarritz, ce futur papa s’occupera
de vous.
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Biarritz

13 Rue Gambetta
64200 Biarritz

Toulouse

20 rue de la Pomme
31000 Toulouse

Paris

9 Rue des 4 vents
75006 Paris

Lyon
Smart

46 Bd. des Brotteaux
69006 Lyon
&

The Royal Racer
48 Rue Mercière
69002 Lyon

Saint-Raphaël
L’usine

260 Avenue du Grand Défends
83700 Saint-Raphaël

St Barth
Le Toiny

Anse de Toiny
F-97133 St. Barth
French West Indies

Legoistefrance
Oceansurplusbiarritz

www.legoiste.fr

