
Bzh-Boutique : les produits et l'artisanat 

d'art bretons en 3D 

Dans un monde toujours en mouvement, aux frontières effacées par la virtualité et 

l’hyper-connectivité, les Français ont besoin de se raccrocher à des valeurs sûres, à 

des idéaux et des lieux qui les rassurent et en qui ils placent de nombreux espoirs. 

Si la Bretagne est l'une de ces terres de confiance, Bzh-Boutique, est assurément 

ce lieu où se conjuguent histoire et évolution, où se transmettent passion et 

innovation... 

 

Bzh-Boutique : droit aux cœurs bretons en trois dimensions 

A travers le monde, la Bretagne est reconnue comme une terre de légendes et de 

paysages aussi magnifiques que mystérieux. Culture, gastronomie, histoire et 

décors à couper le souffle, les atouts de la région Bretagne sont nombreux, 

célèbres et célébrés. 

Tous les Français connaissent les attraits bretons qui forgent l'identité de cette 

région si particulière. Lieu de découverte, de tourisme, la Bretagne est aussi un 

lieu de culture. 

Bzh-Boutique s'inscrit parfaitement dans cette mouvance dynamique de partage et 

de rassemblement. Ce site internet propose une boutique complète et exhaustive 

de tous les produits que l'on peut trouver en Bretagne, en rapport avec ses 

légendes, son histoire, son patrimoine et son savoir-faire, et ce, en 3D. 

L'objectif ? Appréhender l'objet par l'espace, c'est-à-dire en termes géométriques 

comme la largeur, la hauteur et la profondeur comme s'il s'agissant de capter une 

valeur, une essence. 

Bzh-Boutique, pour s'offrir à tout moment un petit morceau 
de Bretagne 

Pionnière en la matière, Bzh-Boutique se propose de rassembler et de vendre sur 

un seul et même site tous les objets et produits en 3D aux couleurs et à l'image de 

la région Bretagne. 

Olivier Berlivet précise : 

J’ai choisi dans tous les domaines la qualité et l’originalité de mes produits 

et je soutiens pleinement les artisans d'art avec lesquels je travaille. 

http://www.bzh-boutique.fr/
http://www.bzh-boutique.fr/fr/124-produits-3d


 

Bzh-Boutique c'est ainsi : 

 Un site qui, loin des pièges à touristes, met en avant tout le savoir-faire 

breton et l'artisanat régional. 

 Des produits de qualité, de fabrication artisanale bretonne ou française, 

disponibles nulle part ailleurs sur le net. 

 Une boutique qui travaille main dans la main avec ses artisans-fournisseurs. 

 Un large choix de produits : de la coutellerie, la reproduction de pièces de 

monnaie d'époque, en passant par des bijoux ou encore des santons bretons. 

 L’ensemble des drapeaux de pays bretons : Léon, Trégor, Cornouaille... des 

drapeaux fabriqués en Bretagne. 

 Une boutique de vente en ligne qui s'attache à satisfaire pleinement tous ses 

clients en privilégiant l'humain et l'amour de la Bretagne. 

 Et qui a à coeur de faire découvrir une partie de ses produits en 3D pour le 

plus grand bonheur de ces clients. 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/05/d1df61d66dc25d5601cf047e031577b1.jpg


Une sélection spéciale cadeaux par Bzh-Boutique 

Bzh-Boutique dispose à ce jour de la plus grande collection de bijoux celtiques avec 

plus de 1000 références et 250 phares. Une large gamme qui permet de satisfaire 

toutes les tranches d'âge et tous les goûts. Le site propose par exemple : 

Miniature Phare du Paon 

Le phare du Paon (penn = « tête » en breton) est situé sur la 

roche du Paon au nord de l’île de Bréhat, dans les Côtes-

d’Armor au large de Paimpol. Avec le phare du Rosédo, ils 

conduisent vers l’écueil de la Horaine. Article visible en 3D. 

Un phare miniature en résine, taille: 12.0 x 8.0 x 7.5 cm, 

9,72€ 

 Bolées à Cidre en grès 

Pour recevoir ses amis autour d'une bolée de cidre breton de 

façon particulièrement originale.  

Chaque bolée de 20cl est unique, en grès émaillé, 

entièrement réalisée à la main par un artisan breton. 

Lavable en machine. Vendues par deux, 23€ le lot. 

Bracelet guirlande Toulhoat en argent massif 

Bracelet guirlande argent massif pour un poignet de 17 cm 

par le créateur Toulhoat – Un bijou signé et unique dont la 

fabrication artisanale peut demander de 2 à 15 jours de 

délai. 

Disponible en argent massif ou en or 925/1000. Livré dans 

son écrin. A partir de 210€. 

  

Vareuse Brique de la marque Mousqueton 

Véritable vareuse de grande qualité en toile Canvas 100% 

coton – 400g/m², un vêtement traditionnel mixte qui saura 

résister au temps et protéger à la fois du vent et du froid. 

Avec deux poches intérieures. A partir de 39€. 

Olivier Berlivet souligne : 

Pour les vareuses, j’ai décidé de rester dans le traditionnel en ne proposant 

que les couleurs classiques soit brique et bleu marine. Je refuse de partir 

dans des trucs bizarres et tient à conserver et à véhiculer ces valeurs de 

tradition. 



Entre amour d'une terre et respect des hommes 

Olivier Berlivet, un expatrié à qui la Bretagne lui manquait, est un entrepreneur 

dans l'âme : il ne se passe pas plus de huit jours entre la naissance du projet Bzh-

Boutique dans sa tête et son installation dans la ville aux 3 ports, à Douarnenez. 

Choisissant de privilégier le savoir-faire et la qualité des produits d'une région qu'il 

aime et qu'il souhaite mettre en valeur, il conjugue nouvelles technologiques et 

authenticité, innovation et originalité. 

Il précise : 

Grâce à Bzh-Boutique, c'est un regard qui change, c'est un objet qui se 

transforme. De par la 3D, j'offre aux visiteurs un produit issu de l'artisanat 

dont l'on peut observer toutes ses particularités et en saisir pourquoi pas, 

l'essence... 

Bzh-Boutique ce n’est pas seulement une boutique en ligne, le site « Les + de Bzh-

Boutique » apporte également des informations sur la Bretagne alors que le blog 

nommé « Le Breizh Blog » publie lui aussi chaque mois trois ou quatre articles 100% 

bretons. 

En lien avec Bzh-Boutique et pour toucher un plus large public, Olivier Berlivet a 

créé deux sites partenaires, l'un pour les bijoux celtiques et l'autre pour les phares 

miniatures. 

Pour en savoir plus : 

Site internet : http://www.bzh-boutique.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Bzh-Boutique/112215775472043 

mais aussi : 

http://www.bzh-boutique.fr/breizh-blog 

http://www.bijoux-celtiques.fr 

http://www.phares-de-france-en-resine.fr 

Contact Presse 

Olivier Berlivet 

Mail : service@bzh-boutique.fr 

Tel : 0298922987 
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