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KATXI KLOTHING

"Une histoire de Style, de Fringue et de Kopains" 

RETROUVEZ NOUS A LA BOUTIK RUE GAMBETTA A ST JEAN DE LUZ OU AU LOKAL A JALDAY

-10 % en vous inscrivant à la newsletter sur
 WWW.KATXIKLOTHING.COM

Crédit photo : Chloé Legeaud 
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Les commercantsfetent Noel

PaRKINgS

Du 1er au 24 décembre, des cadeaux à gagner tous les jours !
Des séjours, des parfums, des bons d’achats, des places de cinéma...  
et de nombreux autres cadeaux à gagner. 

Bulletins de participation à retirer chez les commerçants luziens participants 
et à déposer dans le calendrier, à l’angle de la rue Gambetta et de la rue Loquin.

Règlement complet sur www.saintjeandeluz.boutique

le CaleNDRIeR De l’aveNt 
DeS CommeRçaNtS

à SaINt-JeaN-De-luZ

Partez à la découverte du savoir-faire local. De nombreux créateurs et artistes du 
Pays Basque vous proposeront leurs créations grâce à une sélection Martxuka.
Les week-ends du 10 et 11, du 17 et 18 et le lundi 19, le mercredi 22 et jeudi 23 
décembre, autour des Halles.

Noël aux halleS
le maRChÉ De Noël

DES CRÉATEURS

Elisez la plus belle vitrine de Noël en votant sur la page Instagram 
@saintjeandeluzmaville ou Facebook  @saintjeandeluztourisme

CoNCouRS
De vItRINeS De Noël

La ville de Saint-Jean-de-Luz vous offre vos 
après-midis de stationnement les samedis 10, 17, 24 
décembre sur les parkings de surface.
Toute l’année, Saint-Jean-de-Luz c’est aussi :
•  Stationnement gratuit tous les jours de 12h30 à 14h30 

et les dimanches & jours fériés toute la journée.
 •  35 places gratuites limitées à 30 minutes en centre-ville.
•  Plus de 500 places gratuites. 

   Pour votre stationnement payant, facilitez-
   vous la vie avec PayByPhone

Samedi 17 et dimanche 18 décembre dans les halles de 10h à 13h30.

OUVERTURE DES HALLES LES 
24 & 31 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE

    maRChÉ
De PRoDuCteuRS

Retrouvez toutes les offres de Noël 
des commerçants et le programme 

complet des animations sur le site :
www.saintjeandeluz.boutique

Ouvert tous les jours du 
3 décembre 2 janvier

De 11h à 19h les mercredis, 
weekends et vacances 
scolaires - de 16h à 19h les 
autres jours.

PATINOIRE 
  De Noël

La patinoire de Noël est de 
retour à Saint-Jean-de-Luz

Venez-vous amuser en famille ou entre amis dans un décor et une ambiance 
de noël : illuminations, décorations, musique et stand de restauration sucré. Les 
patins sont en location directement sur place.
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1 • DUCRU - Couverts droits aimantés 12h34, AKINOD, fourchette cuillère 
couteau à emporter partout, existe en version pliante, 29.90€ - Cadeau 
mystère, COOKUT, un cadeau surprise 100% nouveau et original, différents 
thèmes, 22.90€.
7, rue Loquin - 05 59 51 21 00

2 & 4 • CAVE NOTRE SELECTION - BOX VIN ROUGE : Xut rouge 2021, 
Domaine Etxondoa, Irouleguy - Maison Montamat, Pâté basque 100gr, Chichon 
à l’ancienne 100gr, Rillettes de porc 100gr, 35€ - BOX VIN BLANC : Txakoli 
Hiruzta blanc 2021, Bodega Hirutza, Hondarrabia - Pirate Cannerie, Thon 
braisé 120gr - Truite fumée des Pyrénées 120gr - Tuna ganoush 120gr, 33€.
23, boulevard Victor Hugo - 09 86 47 56 87 

3 • BEÑAT FROMAGER - Plateau de 9 fromages, 80€. Existe en 67€ 
les 7, 49€ les 5.
Les Halles - boulevard Victor Hugo - La boutique - 6 Renau d’Elissagaray
05 59 26 68 73
5 • MAISON ADAM - Boîte en métal vintage 24 macarons, 30€ - Praliné à 
tartiner, 10,50€ - Boîte en métal 24 bonbons en chocolat, 18€.
4, place Louis XIV - 05 59 26 03 54
6 • MAISON DEUZA - Machine à café, JURA, 799€ - Thé Eguberri, DEUZA, 
13€ Grains de café torréfie enrobé de chocolat noir, DEUZA, 7.90€.
18, rue Joseph Garat - 05 59 26 04 36 

L’ABUs d’ALCOOL Est dANGEREUX pOUR LA sANté, à CONsOmmER AVEC 
mOdéRAtION. LA VENtE d’ALCOOL Est INtERdItE AUX mINEURs dE -dE 18 ANs

Gastronomie & Artsde la table

1

2
4

3

6
5



5

7 • HENRIET - Boîte métal, papillotes praliné, 250gr, 30€ - Boîte façade 
chocolat, 300gr, 41€ - Réglettes marrons glacés, 6 pièces, 130gr, 22€.
10, boulevard Thiers - 05 59 22 08 42
8 • CAVE NOTRE SELECTION - BOX VIN BLANC mOELLEUX : Castera 
blanc moelleux 2018, Domaine Castera, Jurançon - Maison Montamat, foie 
gras de canard entier du Sud-Ouest 100gr, 24€ - BOX CHAmpAGNE : 
Champagne B.Martin réserve brut, Domaine André Bergère, 20.50€ 
BOX GIN : Gin Anaiak fraternel - Tonique Archibald - Citron vert déshydratés, 60€.
23, boulevard Victor Hugo - 09 86 47 56 87 
9 • MAISON PARIES - Gâteau basque à la crème, 6 parts, 18€ - Coffret de 
32 chocolats, 23€ - Boîte métal de 18 Mouchou®, (visuel de la boîte selon 
stocks disponibles), de 18 à 21€.
9, rue Gambetta - 05 59 26 01 46

10 • TISSAGE DE LUZ - Plaid 100% Merinos d’Arles, 125*150cm, 249€ 
Coussin Baptiste bleu, lin et coton, 40*40cm, existe en plusieurs tailles et 
couleurs, 32€ - Nappe jacquard Pierre bleu, coton et lin, 160*160cm, existe 
en vert et rose, 99€.
83, rue Gambetta - 05 35 45 96 70

11 • EHUNA - Débarbouillette lapin, accroche tétine 24€ - Couverture 
enfant, 48€ - Cape de bain, plusieurs coloris, 38€ - Housse de couette de 
99€ à 155€ - Drap housse de 62€ à 82€ - Taies d’oreiller, 26€ l’une, 
50€ les deux - Produits 100% gaze de coton, existent en plusieurs tailles et 
plusieurs coloris assortis aux housses de couette.
1 rue Fortuné Loquin - 05 54 66 94 71
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Linge de maison
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Mode Chaussures et Accessoires

1 • KRONOS ETXEA - Exemple de montres parmi une variété d’une 
cinquantaine de pièces révisées et garanties, de 400€ à 700€.
1 rue de l’Eglise - 09 83 23 34 37
2 • ALBA - Pull col polo laine, LACOSTE, 180€ - Chemise flanelle, GANT, 
120€ - Sac à dos, CABAÏA, 89€.
20, boulevard Thiers - 05 59 26 94 14
3 • LES DOIGTS D’OR - Semainier LABONAL, blanc ou noir, Homme 
femme, 49€.
35 boulevard Victor Hugo - 05 59 26 37 97 
4 • MAISON LAFFARGUE - Sac Donibane, cuir grainé de vachette, 
coloris Vert basque (existe en 21 coloris), 330€ - Porte-monnaie Pitxun Tout 
Clouté, cuir grainé de vachette, coloris orange (existe en 21 coloris), 60€ - 

Ceinture Carré 2 lignes 3 cm, cuir grainé de vachette, coloris Gold (existe en 
21 coloris), 150€.
25, rue Léon Gambetta - 05 59 47 03 33

5 • XABEL CHAUSSURES - Bottine cuero, PIKOLLINOS, 159€ - Mocassin 
marine, HISPANITAS, 135€ - Bottine noire KIKERS, 159€.
30, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 70 39

6 • POP UP STORE DONIBANE - Sac en cuir pochettes et bandoulières 
modulables, BRIQUE ROUGE, (40 coloris existants), 280€ - Foulard de 
soie, MARRAM, (teinture végétale, large choix), 79€ - Assiettes anciennes 
revisitées, SO’IZU, large choix, grande 24€, petite 20€.
6 rue Saint Jean - 06 10 68 77 39
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7 • ATELIER MANUFACTOUM - Sac Sam, kaki (13 couleurs aux choix), 
345€ - Portefeuille Carré, jaune (5 à 7 couleurs au choix) - Ceinture bleue 
(boucle et couleurs au choix), 100€

38, rue du Midi - 05 59 47 39 44 
8 • LE 44 – OBAG - Sac bordeaux, SAVE MY BAG, (existe en noir, beige, gris, 
marine), 90€ - Sac O Pocket léopard, O BAG, (existe en différents coloris), 
105€ - Portefeuille noir, O BAG, existe en différent coloris, 70€

32, rue Garat - 05 59 47 24 26 
9 • XABEL CHAUSSURES - Collection homme : Bottine cuero, PIKOLINOS, 
149€ - Bottillon marron, REDSKIN, 99.90€ - Derby marine, REDSKIN, 99€

30, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 70 39
10 • OLIVIA BEVERNAGE - Bague or blanc 18k 2 rangées de saphirs 
et diamants 3600€ - Bague or blanc 18k saphir taille cousin et diamants 
4700€ - 3 alliances or blanc, or rose et or jaune 18k, 980€ l’unité - Boucles 
d’oreilles créoles or jaune 18k serties de diamants ou saphirs de couleur 

860€, 880€ et 890€ - Jonc or jaune 18k, 890€ - Bracelet jonc or jaune 
18k et diamants, 1750€ - Bracelet or jaune 18k 490€ - Bracelet jonc or 
jaune 18k et fermoir diamants 980€ - Bracelet or blanc 18k serti de diamants 
1590€ - Bracelet jonc or jaune 18k et diamant sur le fermoir 1600€.
3, avenue Dornaldéguy - 05 59 26 80 63

11 • LES DOIGTS D’OR - Chaussettes homme parapluie, laine, 16.50€ 

Chaussettes chat LABONAL, coton, 14.10€ Écharpe, homme/femme, 
29.50€ - Laine Audace de PLASSARD, 250gr/450m, 21.90€ - Collant LE 
BOURGET, 50 deniers All Colors, 16.50€.
35 boulevard Victor Hugo - 05 59 26 37 97 

12 • MELISSA / LISA / NATUREL - Poncho cachemire encolure bateau, 
différents coloris et tailles, 39€ - Écharpe cachemire bicolore réversible, 
10 coloris, 29€ - Sac bandoulière impression serpent, 5 coloris, 49€.
13, 41, 51 rue Gambetta
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Opticien - Visagiste  & Audio-Prothésiste, Thomas, spécialiste en Contactologie, Manon,
Yancie, Aurélie et Bernard vous accompagneront pour des conseils personnalisés. 

 
 Venez faire contrôler votre vue, choisir votre monture parmi une vingtaine de marques

et plus de 900 montures  sélectionnés par l'équipe. 
 
 

 
24 boulevard Victor Hugo

Lundi au samedi 9h30h - 19h 
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L’INSTITUT • Maquillage Jane Irdale - 1 • Face palette + kit pinceaux, 55€ 
2 • Make up kit : base de teint, gloss, mascara, 58€ - 3 • Trousse + Forever 
you lip, rose, 49€ - 4 • Soin corps Ahava : Coffret instant détente : crème 
main 100ml, lait corps 100ml, gel douche 100ml, 47€

5 • Lait minéral corps, 500ml, 48€ - 6 • Coffret hydratation : mains et corps 
40ml, gommage minéral 200ml, 39€.

83, rue Gambetta - 05 59 24 03 32

Beaute

1 2
3

4
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BOUTIQUE MAISON FRANCIS MIOT
SAINT-JEAN-DE-LUZ
7 Rue Gambetta 
05 59 41 15 43 

Confitures artisanales, confiseries et chocolats d'exception

www.francis-miot.com
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Culture -Jouets

1 • CINEMA LE SELECT - Offrez des places de cinéma pour Noël ! 
Places valable 1 an, de 4.50€ à 7.50€ - Retrouvez la programmation de Noël 
sur le site www.cineluz.fr
29 boulevard Victor-Hugo - 05 59 85 80 80 
2 • LA BALEINE BLEUE - Porteur métal bordeaux, VILAC, 119€ - 
Voiture Leadbelly, PLAYFOREVER, 49.90€ - Poupon pomea 32cm, DJECO, 
44€ - Pot, lingette, Pomea, DJECO, 16.50€ - Poupée Vera Kruselings, 

KATHE - KRUSE, 27.50€ - Déguisement licorne, SOUZA, 39.90€ - Bateau 
navigable, TIROT, 35€ - Peluche homard medium, JELLYCAT, 29.90€ 
Kit de fouille archéologique, DIE SPIEGELBURG, 32.90€ - Dino box 6 
activités, DJECO, 32€ - Figurine dragon de lave, SCHLEICH, 27.50€ 

Pokémon coffret dresseur d’élite, 55€ - Stranger Things, 24.50€ - 7 wonders 
architects, 37.90€ - Troll & dragon, 19.90€ - Kyudo, 32.90€.
35, bis boulevard Victor Hugo - 05 59 22 96 37

1

2
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Zoom sur lesCommercants

mAIsON dUCRU
DUCRU vous propose de découvrir sa sélection 
de produits dans l’univers des arts de la table, 
des articles culinaires et de la décoration avec 
des marques telles que : Villeroy & Boch, Alessi, 
Guzzini, Derrière la porte, Cristel, Mastrad, Lé-
kué, Magimix, Joseph Joseph, Screwpull, Chef 
et Sommelier, Atelier du vin, Qwetch… 
7, rue Loquin - 05 59 51 21 00

JACKs & JONEs
Votre boutique fait peau neuve avec un nouveau 
nom, et surtout une nouvelle gamme ! Retrou-
vez-nous désormais au 71 rue Gambetta dans 
notre nouvelle boutique “LE CORNER”. Une large 
gamme de produits pour les hommes du S au 
XXL, et nouveauté : une gamme junior du 8 au 
16 ans.
71 rue Gambetta - 05 59 22 58 84

KIKERAN
Artisan torréfacteur de cafés de spécialité. Ve-
nez découvrir les 15 cafés torréfiés en boutique, 
en grains ou fraîchement moulus. Multiples ori-
gines : de l’Ethiopie, jusqu’en Papouasie ou le 
fameux “Etxeko Goxoa”.
Les Halles - Boulevard Victor Hugo 
La Boutique - 23, boulevard Victor Hugo
05 59 26 05 37

LE LOCAL CAFE BOUtIQUE
Le local café boutique : c’est la cuisine au cœur de la 
cantine. Le plan de travail de Bastien Soumoulou, le 
cuisinier est juste à l’entrée du restaurant. Ça plante 
le décor, et on devine une cuisine sans filtre. Venez 
découvrir notre cuisine fraîche et de saison !
9 avenue Jaureguiberry - 07 86 12 12 88

Posez vos valises...et profitez d’un site
naturel exceptionnel, au cœur de la
montagne basque !

39 chalets confortables vous attendent,
parfaitement intégrés dans leur environnement,
pour un séjour au plus près de la nature...

FAITES UNE PAUSE  POUR VOUS 
RESSOURCER ET VOUS APAISER AU PLUS 

PRÈS DE LA NATURE À IRATY 

email : info@chalets-iraty.com
www.chalets-iraty.com

RENSEIGNEMENTS OU RÉSERVATIONS :
tél. +33 (0)5 59 28 51 29 I fax +33 (0)5 59 28 72 38



NOUVEAUTÉ !
ACHETEZ VOS CHÈQUES-CADEAUX

SUR LE SITE
WWW.SAINTJEANDELUZ.BOUTIQUE

ET TÉLÉCHARGEZ-LES
DIRECTEMENT CHEZ VOUS

NOUVEAUTÉ !
ACHETEZ VOS CHÈQUES-CADEAUX

SUR LE SITE
WWW.SAINTJEANDELUZ.BOUTIQUE

ET TÉLÉCHARGEZ-LES
DIRECTEMENT CHEZ VOUS
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BEÑAt FROmAGER
La passion des produits du terroir et des relations 
privilégiées avec les producteurs locaux font de 
Beñat Fromager un artisan affineur reconnu au pays 
basque 
Les Halles - boulevard Victor Hugo 
La Boutique - 6 rue Renau d’Elissagaray
05 59 26 68 73

BOUtIQUE EtXEA
La nouvelle boutique sensorielle de la Maison Adam. 
Le public est plongé dans une ambiance et dans un 
univers authentique. Absorbé par cette atmosphère 
chaleureuse, les touches chocolatées nous attirent 
vers différentes directions. D’un côté la création 
artisanale, les machines en action, un mécanisme 
au son intriguant et laissant échapper de douces 
effluves d’amandes. 
4, place Louis XIV - 05 59 26 02 13

BIO dE LUZ
Le magasin Bio de Luz spécialiste au cœur du 
centre-ville à deux pas des halles vous propose des 
gammes de produits pour prendre soin de votre 
santé et de l’environnement. 
7, rue Joachim Labrouche - 05 59 41 80 24

CAFé dEUZA
Depuis bientôt 100 ans, la Maison Deuza teinte le 
quotidien des Luziens de ses effluves de café torréfié 
et ses thés de qualité.
10, rue Garat - 05 59 26 04 36

CAVE
NOtRE sELECtION

La cave à vins Notre Sélection située autour 
des Halles, vous propose un large choix de vins, 
champagnes et spiritueux.
23, boulevard Victor Hugo - 09 86 47 56 87

dIX VINs FRANCE
Caviste, bar à vins, ateliers de dégustation. Retrouvez 
une gamme de vins de petites propriétés, de préférence 
en agriculture biologique. Vins et alcools du monde. 
7, rue Loquin - 05 59 24 85 09

EtXE pEIO BOUtIQUEs
Entreprise née au cœur du Pays Basque qui se met 
au service du goût en proposant une large gamme de 
produits du terroir basque et du Sud-Ouest. 
6, rue Léon Gambetta - 05 59 52 70 50 
13, place Louis XIV - 05 59 26 95 86

Gastronomie
leS ChèqueS CaDeaux ?

Ou depenser



14

LE COmptOIR
dU pÊCHEUR

Situé sur le Port de Saint-Jean-de-Luz, notre 
magasin vous propose des produits transformés 
de qualité et des spécialités locales : sardine, 
anchois, thon, calamar.
Quai du maréchal Leclerc - 05 59 26 84 47

pIERRE OtEIZA
La boutique Pierre Oteiza est spécialisée dans 
la vente de produits de charcuterie. Nos équipes 
vous feront déguster entre autres le Jambon de 
la Vallée des Aldudes, le Jambon du Kintoa AOC.
10, rue de le République - 05 59 51 94 55

mAIsON AdAm
Belle boutique d’époque aux délicieuses spécialités lo-
cales comme le macaron de Saint-Jean-de-Luz, le gâteau 
basque ou encore une large gamme de chocolat. Venez dé-
guster les uniques macarons de la Maison Adam et admirer 
les tableaux qui décorent cette enseigne tricentenaire.
4 et 6, place Louis XIV - 14 et 49, rue Léon Gambetta
05 59 26 03 54

mAIsON FRANCIs mIOt 
La Maison Francis Miot fabrique et distribue au-
jourd’hui confitures, confiseries et chocolats arti-
sanaux d’exception, élaborés avec soin et passion. 
Meilleur confiturier de France. 
7, rue Léon Gambetta - 05 59 41 15 43

mAIsON pARIEs
Chocolat, Kanougas®, Mouchou, Gâteaux basques, 
Tourons, Espelines® et autres délicieuses confiseries 
artisanales raviront toutes les papilles.
9, rue Léon Gambetta - 05 59 26 01 46

KIKERAN
Artisan torréfacteur de cafés de spécialité. Venez 
découvrir les 15 cafés torréfiés en boutique, en 
grains ou fraîchement moulus. Multiples origines : 
de l’Ethiopie, jusqu’en Papouasie ou le fameux 
“Etxeko Goxoa”
Les Halles - Boulevard Victor-Hugo 
La Boutique - 23, boulevard Victor-Hugo
05 59 26 05 37

EUsKAL sAsKI
LE pANIER BAsQUE

Le Panier Basque est né dans l’objectif de pro-
mouvoir les produits de qualité des petites exploi-
tations agricoles, coopératives et artisans du Pays 
Basque, Euskal Herria en langue basque.
2, avenue Andénia - 05 59 70 54 02

GastronomieOu depenser leS ChèqueS CaDeaux ?
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ALAIN
AFFLELOU

Il est fou d’Afflelou.
24, boulevard Victor Hugo - 05 59 23 24 94

BOUtIQUE ALBA
Boutique de prêt-à-porter multimarques née en 2005, 
d’un style sportwear chic. Chez la femme comme 
chez l’homme, elle propose différentes marques afin 
de composer des tenues uniques, faciles à porter au 
quotidien comme pour des événements.
20, boulevard thiers - 05 59 26 94 14

AtELIER
mANUFACtOUm

En plein centre de Saint-Jean-de-Luz, une boutique 
ouverte sur son atelier. Les sacs à main et accessoires 
sont fabriqués sur place avec des cuirs d’excellence 
provenant des deux tanneurs basques. 
38, rue du midi - 05 59 47 39 44

BOUtIQUE dORREA
Retrouvez une ambiance souk dans cette boutique où vous 
trouverez des paniers, des sacs, des bijoux en argent et 
pierres, des babouches, de la maroquinerie, des chapeaux, 
de l’encens, des accessoires… tout ce qu’il faut pour trou-
ver son bonheur. 
14, rue de la République - 05 59 51 16 71

BOUtIQUE
NICOLAs OLANO

Marque locale au service de l’élégance, Nicolas 
Olano Boutique propose des collections de prêt-à-
porter pour hommes et femmes. 
11, rue Léon Gambetta - 05 40 39 39 49
18, boulevard thiers

JACK & JONEs
Retrouvez-nous désormais au 71 rue Gambetta dans 
notre nouvelle boutique “LE CORNER”. Une large 
gamme de produits pour les hommes du S au XXL, 
et nouveauté : une gamme junior du 8 au 16 ans ! 
Au plaisir de vous retrouver 
71, rue Gambetta - 05 59 22 58 84 

KAtXI KLOtHING
L’esprit fondateur de la marque : faire découvrir ou 
redécouvrir la Kulture et l’art de vivre “lokal”. Chaque 
nouveau modèle issu de la série “kulture” est basé 
sur un élément du Pays Basque dont l’histoire est 
inscrite sur le vêtement.
45 rue Gambetta - 05 47 75 99 13

  Mode - Chaussures
Accessoires

Ou depenser leS ChèqueS CaDeaux ?
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OptImUm
VIsION OptICIENs

Venez découvrir la nouvelle sélection de lunettes !
Et en plus nous prenons les chèques cadeaux !
7, rue Léon Gambetta - 05 59 26 43 94

mAIsON LAFFARGUE
La Maison Laffargue fabrique avec la rigueur des 
meilleurs artisans toute la maroquinerie tradition-
nelle. C’est dans la boutique d’origine, meublée 
dans un style basque authentique et ornée de boi-
series, que l’équipe de la Maison LAFFARGUE vous 
accueille, entre tradition et modernité.
25, rue Léon Gambetta - 05 59 47 03 33

mICHÈLE dE JOsEpHA 
Boutique multi-marques de prêt-à-porter, sacs, ac-
cessoires.
Michèle et Alexia vous présenteront leurs créations 
de chaussures et de parfums faits à base de pro-
duits naturels.
94, rue Gambetta - 05 59 26 41 53

UN COIN dE BéARN 
CAp HORN

Vous trouverez des vêtements et chaussures pour 
les hommes, les femmes et les enfants, des produits 
locaux comme des espadrilles et des bérets et des 
vêtements marins. Marques : TBS - Remonte - 
Fantasy sandale 
La pergola - 09 81 46 65 11

UN BARBU UNE BLONdE
Bienvenue dans notre concept-store dédié aux motos 
et voitures anciennes. Avec de nombreuses marques 
exclusives, venez-vous équiper pour le ride. VON 
DUTCH, DEEJO, KYTONE, GULF, ... et même un coin 
pour les femmes !
12, rue Garat - 06 76 58 97 60

LA pEtItE tRIBU
Notre équipe vous accueille tous les jours dans un es-
pace inspirant aux voyages. Vous y découvrirez nos créa-
tions originales et affirmerez votre style grâce à notre 
large gamme de bijoux en argent, plaqué or et fantaisie. 
82, rue Gambetta - 09 82 32 94 48

LEs CANdIdEs
Les Candides vous propose une sélection de 
marques et créations choisies avec soin. Entre 
autres Grace & Mila, Louise Misha, CKS, Maradji, 
Icône Lingerie, LM Maroquinerie, Zag et bien 
d’autres...
56 rue Gambetta - 05 59 26 88 41

mAGmA
Magma est un shop de vêtements et d’accessoires 
outdoor, musique et lifestyle. Toutes les marques du 
magasin se caractérisent par un certain état d’esprit, 
une façon de produire responsable.
28, boulevard thiers - 05 59 51 80 07

Ou depenser leS ChèqueS CaDeaux ?   Mode - Chaussures
Accessoires
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Pour la maison

mENdIBURUtEGUIA
Découvrez notre linge de maison et nos tissus 
basques. Notre spécialité depuis presque 2 siècles : la 
décoration et le linge de maison.
3, rue Renau d’Elissagaray - 05 59 26 02 63

dUCRU
La Maison Ducru est spécialisée dans les arts de 
la table et l’équipement de la maison depuis 1860. 
7, rue Loquin - 05 59 51 21 00 

EHUNA 
Linge de lit en double gaze de coton, “Ehuna” est 
une marque déposée. Douillet, tendance et confor-
table !
1 rue Loquin - 05 54 66 94 71

INspIRAtION
Inspiration est une boutique de décoration, de mobi-
lier et d’objets français et européens qui s’inscrivent 
dans le temps plutôt que dans le moment. Être bien 
chez soi, entre justesse et équilibre car toute déco-
ration réussie nous ressemble.
35 boulevard Victor Hugo - 06 14 22 72 12 

tIssAGE dE LUZ
La boutique Tissage de Luz vous accueille en centre-ville 
et vous propose du linge basque traditionnel fabriqué 
avec amour à Espelette, au cœur du Pays Basque.
83 rue Gambetta - 05 35 45 96 70

CENtRAKOR
Spécialiste en décoration, arts de la table, équipe-
ment de la maison, tissus et mercerie.
Bien plus des magasins, de vrais commerçants 
locaux et des conseils qui valent tous les avis du 
monde. 
Avenue de Jalday - 09 71 04 84 43

COLONIE dE VACANCEs
Vous aimez la déco tendance, le petit mobilier, la 
mode et ses accessoires… ? Alors Bruno et Véro-
nique peuvent vous combler ! Dans leur concept 
store, il y a en effet des pépites dans chaque recoin.
2, rue du 14 juillet - 05 59 26 88 86

COUtELLERIE 
LA CIVEttE

Vente d’articles fumeurs, cadeaux basés sur la cou-
tellerie, avec le plus grand choix de couteaux du Pays 
Basque, et de la bijouterie basque.
3 rue Gambetta - 05 59 26 12 46 
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L’INstItUt
L’Institut vous reçoit du mardi au samedi pour vos 
soins du visage et corps. Epilation avec de la cire 
BIO, massages, teintures rehaussement de cils. 
83, rue Gambetta - 05 59 24 03 32

COIFFURE CHRIstIANE
Salon de coiffure homme-femme-enfant à Saint-
Jean-de-Luz au quartier Fargeot. 
16, rue philippe Veyrin - 05 59 26 10 55

YVEs ROCHER
Yves Rocher, créateur de la cosmétique végétale il y 
a 60 ans, vous accueille dans sa boutique de Saint-
Jean-de-Luz. 60 ans de beauté et d’engagement pour 
la beauté des femmes et le respect de la planète.
44, rue Léon Gambetta - 05 59 51 04 96 

pAUL FREtEL
Paul a le grand plaisir de vous accueillir dans un cadre 
chaleureux afin de vous apporter un service d’excel-
lence. Une coupe qui reflète votre personnalité, une 
couleur qui donne de la résonance à votre visage, un 
coiffage en harmonie avec votre façon d’être…
39, boulevard thiers - 05 59 51 94 55 

tHALAZUR
Thalazur, la thalassothérapie & spa de Saint-Jean-
de-Luz, a été entièrement rénovée en 2021 ; une 
métamorphose exceptionnelle pour un séjour 
détente et bien-être en osmose avec l’océan.
place maurice Ravel - 05 59 51 51 30 

Mercerie
P ressing

LE sALON dE dé
Une affaire de famille ! Venez découvrir 100 m² de 
mercerie au coeur de Saint-Jean-de-Luz. Laines, 
tissus, machines à coudre, broderies, loisirs créatifs, 
patrons de couture, mercerie. Vous serez conseillé 
par des professionnelles diplômées.
35 bis, boulevard Victor Hugo - 09 67 03 45 31

LEs dOIGts d’OR
Mercerie - Collants - Laine - Ouvrages : 4 univers 
que vous retrouverez dans cette maison tradition-
nelle et moderne à la fois.
35, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 37 97

BeauteBien-etre

pREssING BLANC dE LUZ
Blanc de Luz vous propose des solutions spécifiques 
à vos attentes, en vous offrant des prestations de 
qualité : un traitement doux, une blanchisserie arti-
sanale, le nettoyage de vos tapis et rideaux, lavage 
au poids, repassage, teintures...
6, avenue Larreguy - 05 59 26 73 87 



19

Ou depenser leS ChèqueS CaDeaux ?

LA BALEINE BLEUE
Magasin de jouets et jeux traditionnels, de quali-
té, proposant des articles solides et durables pour 
toute la famille. Jeux de construction, jeux de plein 
air, jeux de société et jeux éducatifs. L’endroit idéal 
pour gâter petits et grands à Noël.
35 bis, boulevard Victor Hugo - 05 59 22 96 37

mEdIA CLINIC
Réparation informatique, téléphonique, multimédia. 
Achat, vente et réparation de produits reconditionnés. 
Accessoires informatique et téléphonique.
35 boulevard Victor Hugo - 05 59 26 35 14

L’ANdENIA
Services de proximité de presse, livres, cigarettes 
électroniques, cadeaux et souvenirs, papeterie, 
confiseries, boissons, fleurs.
Française des jeux et PMU.
2 avenue de l’Andenia - 05 59 47 32 90 

LE ZÈBRE 
à pAILLEttEs

Magasin de jeux, jouets, gadgets, déco, cadeaux de 
naissance pour enfant.
21, rue Garat - 09 66 43 96 23 

LIBRAIRIE LE 5ème ARt
Librairie indépendante généraliste : littérature, BD, 
polars, jeunesse, essais, tourisme, beaux livres… 
Événements toute l’année : ateliers d’écriture pour 
adultes, calligraphie pour enfants, lectures, dédi-
caces, expositions, concerts
26 rue sopite - 05 59 43 66 48

BUREAU VALLEE 
Fournitures de bureau, imprimantes, cartouches, 
papeterie, mobilier de bureau. Impression de docu-
ments, scan, impression grand format, plastification, 
reliure, fabrication minute de tampons et de plaques.
Avenue de Jalday - 09 81 90 91 15

BOUtIQUE dE
L’OFFICE dE tOURIsmE
La boutique de l’Office de Tourisme de Saint-Jean-
de-Luz propose une gamme de souvenirs à tous les 
prix et pour tous les goûts.
20, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 03 16

CINEmA LE sELECt
Cinéma familial de 5 salles situé en cœur de ville. 
Programmation mixte, films grand public et films art 
& essai. Programme et réservations : www.cineluz.fr
29, boulevard Victor Hugo - 05 59 85 80 80

ImpRImERIE dARGAINs
Imprimerie familiale de plus de 120 ans. De la 
création de vos maquettes à l’impression, nous 
vous garantissons un suivi personnalisé. Entre le 
choix du papier et des teintes, votre support de 
communication sera à la hauteur de vos attentes. 
Logo, cartes de visite, Faire-part…
6, rue du maréchal Harispe - 05 59 26 04 35

Culture - Jeux - Loisirs




