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L'origine
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LES MOTS DE LA FONDATRICE

NELLY FONTAINE - SPORTSWEAR DESIGNER - DEVELOPPEUR PRODUIT
Labelisée "Expert Design" par Bpifrance.
Après 18 années passé dans l'industrie du textile, Nelly F ontaine a pu
constater les dégâts causés par cette industrie qui au fil des années est
devenue une des plus polluante. Responsable d'une agence de design et
développement pour l'univers des sports outdoor, il lui est inconcevable de
designer et de proposer des produits nouveaux sans prendre leur fin de vie
en considération dès leur phase de conception.
Aujourd’hui son défi est de concevoir des vêtements innovants, durables,
éco-responsables et recyclables pour la pratique des sports Nautiques et
Outdoor.
Son expérience riche lui a permis de développer un panel de partenaires aux
savoir-faire variés et à travers le monde entier.
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L'ORIGINE D U PROJET

l'Espadrille

Tout débute lorsque Nelly F ontaine d'origine L yonnaise découvre l'étonnante
région du pays basque. Une région dont elle tombe sous le charme pour cette
proximité entre montagne et océan. En s'y installant elle s'ouvre à cet art de vivre
et aux petits joyaux basques. Nelly découvre notamment la voile, une pratique
sportive nautique qu'elle affectionne particulièrement.
Ce sont à travers ces cours de voile et cette vie au Pays Basque qu'est née la
volonté de créer Otxangoa dont l'objectif est d'être un moteur et un acteur du
changement dans l'univers textile. L es produits s'inspirent directement de "l'art de
vivre" au Pays Basque entre terre et mer.
L 'espadrille en jeans recyclés est née de la prise en considération de la fin de
vie de nos produits en cours de conception. L e covid à accéléré le lancement d'
Otxangoa .....

Ainsi le nom Otxangoa,
"txangoa" signifie
excursion, accompagné
du "O" venant d' "Olatu",
vague en basque.

Nos créations
pour cet été
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D U JEANS A
L'ESPAD RILLE

l'Espadrille

s"Créer de nouveaux produits sans puiser dans nos
ressources"
Alors que nous étions dans le développement de notre jeans pour la
pratique nautique, nous avons immédiatement pris en compte sa fin de
vie. Notre objectif était de le transformer dans un produit qui soit
représentatif du Pays Basque. Suite à une belle rencontre avec un
artisan fabriquant d'espadrilles basé à Mauléon, engagé comme nous
dans l'éco conception, nous avons lancé nos première espadrilles à base
de jeans en fin de vie afin de présenter le "cycle de vie" complet de nos
produits.
Otxangoa est un projet authentique et responsable qui valorise les
savoir-faire locaux tout en impliquant le consommateur grâce à la mise
en place de points de collectes auprès de boutiques partenaires.
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L'ESPAD RILLE
Eco-Responsable

Nos Espadrilles en jeans recyclés
L a première paire d'espadrilles recyclées d'Otxangoa apparaît en 2020. A base
de jeans bleu recyclés c'est la paire classique et traditionnelle avec la semelle
en corde. Elles sont disponibles en trois teintes de bleu : claire, moyen et
foncé.
100% coton issu
de jeans recyclés

Etiquette en
polyester recyclé

Local 100%
«Made in France»

Utilisation de
matériaux en
fin de vie

Design Intemporel qui
s’appuie sur les codes
traditionnels basques

P AS D E SUR-P ROD UCTION.
Nous avons mis en place sur notre site internet la pré-commande.
C'est une manière de visualiser la totalité des pièces à fabriquer
dans le mois et limiter la sur-production.
Par exemple, pour les produits en pré-commande du 1er au 30
septembre, la production se fera sur le mois d’octobre et la livraison
est estimée pour la 1ère semaine de Novembre.
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L' ESPAD RILLE
"Premium"

L'Espadrille P remium

L'Espadrille la plus ECO responsable
de notre g amme.
Basées sur le design "Signature" de la marque, nos espadrilles
"Premium" repoussent les limites de l'éco-responsabilité. Toujours à
base de Jeans recyclés, cette fois leurs semelles sont composées de L in
cultivé et transformé en F rance, et de Chanvre reconnu pour ses
propriétés anti bactériennes.
Un nouveau partenaire, la société "VOLTAIRE DESIGN" se joint à
notre projet pour la réalisation des étiquettes. Celles-ci sont issues des
chutes de cuir utilisées pour la fabrication de leurs selles d'équitation.
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LES ESPAD RILLES

Recyclées et Personnalisées

Une alliance artistique
Afin de rendre nos Espadrilles encore plus UNIQUES, nous
avons décidé de faire appel à des artistes locaux qui
partagent les valeurs d'Otxangoa et qui, une par une,
personnalisent A L A MAIN chacune des Espadrilles.
Chacun d'entre eux possède son propre style et son
propre univers inspiré de l'art de vivre au Pays Basque.
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L' ESPAD RILLE

Recyclée et Personnalisée

Les espadrilles personnalisées par notre collectif
d'artistes

Alba
Spécialiste de la peinture sur jeans
Alba à été la première artiste à
rejoindre notre projet. Cette
année, elle vous offre la possibilité
de pouvoir inscrire vos initiales en
caractères Basque.

Alaiart
La silhouette comme source
d'inspiration

Au travers d'une ligne continue Alaïa
laisse libre court à son imagination
pour représenter des silhouettes
féminines notamment.

Modjo
Un artiste Pointilleux

Il aime représenter à travers ses
peintures et dessins, l’océan et
la mer où la nature est reine.
Perfectionniste, Modjo utilise la
technique du "dotwork".
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NOS COLLAB'

L'Espadrille Otxang oa x P aysbasque.net
Issue d'une collaboration entre PaysBasque.net, média digital qui
s'inspire de l'Art de vivre au Pays Basque et Otxangoa, ces espadrilles
revisitées s'inspirent de danses traditionnelles Basques. L e jeans noir
étant une denrée rare, cette collaboration a fait l'objet d'une collecte
locale afin d'en récolter un maximum, ce qui fait de ce produit une
édition limitée. Cette collaboration vise à démontrer qu'il est possible
de créer de nouveaux produits sans puiser dans nos ressources et d'être
un acteur responsable.
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L' ESPAD RILLE
"Sur-mesure"

Un jean peut parfois porter une histoire ou des souvenirs. Nous
proposons aux clients de nous renvoyer leur propre jeans et de les
transformer en espadrilles.
Une paire 100% personnalisée avec la possibilité d'apposer les initiales.
L a nouvelle paire d'espadrille créée est à l'image du client et qui fera
revivre de nombreux souvenirs.
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Les ESPADRILLES
d'Otxangoa

l'Espadrille

L'espadrille éco-responsable

L'espadrille premium

L'espadrille personnalisée

Par Alba

Par Alaiart

L'espadrille
Otxangoa x Paysbasque.net

Par Modjo

L'espadrille sur-mesure
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On parle de nous

La presse

Nos partenaires
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Pour en savoir plus

site web : www.otxangoa.com
https://www.facebook.com/otxangoa/
https://www.instagram.com/otxangoa/? hl=fr

Contact presse :
Nelly FONTAINE
E-mail : nelly@nellyfontaine.com
Tel : 06 77 04 79 66
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