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OTXANGOA
La marque du Pays Basque de vêtements Lifestyle innovants et 
éco-responsables, lance sa nouvelle collection d’espadrilles

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



L’industrie de la mode est devenue l’une des 
plus polluantes au monde. Un cercle vicieux 
s’est mis en place : pour produire toujours plus 
d’articles bas de gamme, qui se déforment 
ou s’abîment dès qu’ils sont portés/lavés, la 
production est effectuée dans des conditions 
qui ne respectent ni les hommes ni la planète.

A l’heure de l’urgence climatique où les 
consommateurs avertis plébiscitent plus de 
transparence sur l’origine des produits et leur 
impact sur l’environnement, de nouveaux 
talents cassent les codes pour redonner du sens 
et de l’éthique à leur création.

A l’image d’Otxangoa, une jeune marque du 
Pays Basque qui fait rimer Lifestyle avec 
innovation et éco-responsabilité.

Le concept : des vêtements fabriqués en France, 
à la main, à partir de produits recyclés. Certains 
sont même personnalisés à la main par des 
artistes locaux.

Aujourd’hui, Otxangoa lance sa nouvelle 
collection été d’espadrilles tendance et 
stylées pour aff irmer ses valeurs jusqu’au 
bout des orteils !

https://www.otxangoa.com/


DU JEANS À L’ESPADRILLE : 
OSER UN ART DE VIVRE CHIC 
ET ÉCO-FRIENDLY

Otxangoa, c’est avant tout un état d’esprit : la volonté de 
réinventer la mode en proposant de nouveaux produits qui ont 
un charme fou… sans puiser dans les ressources de la planète !

La designer Nelly Fontaine a eu l’idée de ce projet après 
son installation dans le Pays Basque. Originaire de Lyon, 
elle découvre la beauté de cette région entre montagne 
et océan. Passionnée par l’univers nautique, elle s’adonne 
naturellement à la voile et imagine une marque répondant 
aux besoins des utilisateurs.

En tant que Designer, la fonctionnalité des matières et 
l’ergonomie des produits sont une préoccupation constante. Très 
vite, sa sensibilité la ramène au produit et comment l’améliorer.

Alors à chacune de ses sorties voile, elle se pose une question : 
comment s’habiller pour éviter la combi large et pas très 
confortable ? Elle décide de créer un jeans pour la pratique de la 
voile. Mais après plus de 15 années dans l’univers textile et ayant 
connaissance des conséquences de cette sur consommation il 
était hors de question de concevoir un nouveau produit sans 
prendre en compte sa fin de vie.

Elle a alors un déclic : transformer ses jeans en produit identitaire 
du Pays Basque… les espadrilles ! Tous les produits Otxangoa 
s’inspirent ainsi  de l’ « Art de Vivre au Pays Basque entre terre et 
mer ». Le nom Otxangoa vient d’ailleurs de “txangoa” qui signifie 
excursion, accompagné du “O” venant d’ “Olatu” (c’est-à-dire 
“vague” en basque).

Et le concept séduit !

« Nous avons été rejoints dans cette belle aventure par 
des artisans locaux et engagés dans l’éco conception 
de leurs produits pour la réalisation de nos espadrilles. »

Nelly



Engagée dans la mouvance slow fashion, Otxangoa met 
tout en œuvre pour permettre de consommer mieux en 
réduisant nos déchets.

Les espadrilles sont fabriquées à base de jeans en f in de 
vie, à partir des jeans fabriqués par la marque mais aussi 
via un circuit participatif. En effet, des points de collecte 
ont été mis en place auprès de boutiques partenaires 
af in de récolter la matière première qui leur donnera vie. 
En participant aux collectes locales, le consommateur 
devient donc consom’acteur !

Au-delà de l’optimisation des ressources, l’accent est 
aussi mis sur la lutte contre le gaspillage. Dans une logique 
“zéro surproduction”, Otxangoa s’appuie sur un système 
de pré-commande.

UNE DÉMARCHE 100% ÉCO-
RESPONSABLE

DU “MADE IN PAYS BASQUE” 
QUI VALORISE LES SAVOIR-
FAIRE LOCAUX

Toutes les espadrilles sont cousues à la main par un artisan 
passionné basé à Mauléon. Engagé dans l’éco-responsabilité, il 
perpétue tout un savoir-faire dans la conception des espadrilles, 
avec des finitions soignées dans les moindres détails.

Choisir une production locale, c’est aussi participer à la 
construction d’un monde meilleur : le Made in France permet 
de réduire significativement la pollution liée aux transports, de 
garantir des conditions de travail dignes aux “petites mains” qui 
fabriquent les produits, de préserver l’emploi et de dynamiser 
les territoires.

Dans cette optique, les artistes du Pays Basques ont été invités 
à participer au projet en apportant leur créativité à certains 
modèles d’espadrilles.

« L’art de la conception 
des  es p a d r i l l es  fa i t 
partie du patrimoine 
immatérie l  du Pays 
B a s q u e  !  D e r r i è r e 
chaque paire, il y a une 
histoire de passion, de 
transmission et d’amour 
du travail bien fait. »

Nelly « Nous visualisons la totalité 
des pièces à fabriquer 
dans le mois pour limiter la 
surproduction. 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. »

Nelly



ZOOM SUR LA NOUVELLE COLLECTION ÉTÉ

ESPADRILLES UNIES

Ces espadrilles en jeans sont disponibles en 3 teintes : 
claire, moyen, foncé. La semelle est composée de fil de 
jute en corde et du caoutchouc.

Prix : 36 €

ESPADRILLES PREMIUM

Ces espadrilles en jeans recyclé sont équipées d’une 
semelle composée de lin cultivé et transformé en 
France, mais aussi de chanvre f ibre robuste aux 
propriétés antibactériennes.

L’étiquette en cuir provient de selles d’équitation du 
sellier VOLTAIRE, un nouveau partenaire dans cette 
conception 100% française.

Ces espadrilles représentent le top de l’éco-conception 
de la gamme.

Prix : 75 €



ESPADRILLES SUR-MESURE

Il suff it d’envoyer son jeans favori 100% coton à 
Otxangoa pour lui donner une seconde vie : il va 
être transformé en espadrilles sur la base de modèle 
Premium composé de sa semelle en Lin Chanvre.

Chaque paire d’espadrille est un produit Unique, avec 
des initiales (à indiquer dans les informations de la 
commande) peintes à la main par l’Artiste Alba Santoro.

Prix : 115 €

ESPADRILLES OTXANGOA X PAYSBASQUE.NET 
(ÉDITION LIMITÉE)

Issues d’une collaboration entre PaysBasque.net et 
Otxangoa, ces espadrilles ré-interprètent les espadrilles 
traditionnelles portées par les danseurs du Pays Basque.

Elles sont issues de jeans recyclés noirs et 100% coton. 
Cette ressource étant une denrée rare, ce projet a fait 
l’objet d’une grande collecte locale lancée en février 
dernier sur le territoire basque, ainsi que plus de 6 mois 
de collecte auprès du partenaire de collecte GEBETEX.

Ce co-branding met en valeur un produit traditionnel 
qui se réinvente avec son temps sans puiser dans nos 
ressources. Ces espadrilles sont disponibles en noir/rouge.

Prix : 65 €



ESPADRILLES PERSONNALISÉES PAR ALBA 
SANTORO

L’artiste Alba Santoro, illustratrice et artiste Franco-
Italienne, est une spécialiste de la peinture sur jeans. 
Alba personnalise à la main chacune de ces espadrilles 
avec, au choix, des initiales en caractères « Basque » ou 
avec le motif de la vague.

Prix : 49 €

ESPADRILLES PERSONNALISÉES PAR ALAIART

Alaiart est une artiste originaire du Pays Basque 
Espagnol. Son univers est composé de lignes et de 
couleurs. A travers la ligne continue, elle laisse libre court 
à son imagination dans laquelle la silhouette humaine 
prédomine et particulièrement celle de la femme ainsi 
que les éléments de la nature.

Prix : 65 €



ESPADRILLES PERSONNALISÉES PAR MODJO 
(ÉDITION LIMITÉE)

Modjo est originaire de la côte basque, il aime 
représenter à travers ses peintures et dessins, l’océan 
et la mer où la nature est reine. Etant perfectionniste, 
Modjo utilise le dotwork pour réaliser une grande partie 
de son travail.

Prix : 65 €

ET BIENTÔT…

A l’origine, le jeans et les espadrilles Otxangoa auraient du être 
lancés ensemble. La pandémie de Covid-19 ayant entraîné des 
retards dans la production des jeans, la collection d’espadrilles 
est finalement lancée en premier.

Mais patience : le Jeans adapté à la pratique de la voile sera 
bientôt disponible !



A PROPOS DE NELLY 
FONTAINE, LA FONDATRICE

Forte de plus de 15 ans d’expériences 
en tant que sportswear designer 
& développeur dans les sports 
actifs outdoor, Nelly Fontaine a été 
nommée “Expert Conseil en Design” 
par Bpifrance.

Cette créatrice inspirée et inspirante 
designe et développe des produits de 
tous niveaux de gamme, répondant 
aussi bien aux exigences de sportifs 
accomplis que de sportifs débutants.

Nelly a forgé son expérience à 
l’international auprès de marques 
de sport reconnues mais également 

auprès d’importateurs et de fournisseurs de différents horizons (Asie/ 
Europe). Elle a ainsi acquis une vision globale du développement 
produit et de l’impact que celui-ci peut avoir sur le marché.

En 2012, Nelly a lancé son agence de stylisme sportswear. 
Depuis, elle a collaboré avec de nombreuses marques telles que  
TRIBORD (Decathlon), TBS (groupe Eram), SPORT CONTROLE 
(Ergonomie Medical Design), BASKCOAST (Running, Cyclisme 
et natation,entreprise ayant bénéficié d’une PTR), BATELA ou 
encore PLASTIMO (Leader Français du nautisme)…

Sa force : une réelle capacité d’empathie, qui lui permet 
de répondre aux besoins de ses clients issus d’univers très 
différents.  Sa démarche s’appuie sur l’écoute active mais 
également sur l’observation de l’utilisateur f inal et du 
positionnement sur le marché.

En tant que styliste, elle accompagne ainsi chaque marque dans 
sa stratégie produit, sa vision de gamme, la définition de son 
ADN, le design, le sourcing et le développement.

POUR EN SAVOIR PLUS
Otxangoa

Dossier de Presse : https://www.relations-publiques.
pro/wp-content/uploads/pros/20210423093752-p3-

document-ulql.pdf

Site web : https://www.otxangoa.com/

 https://www.facebook.com/otxangoa

 https://www.instagram.com/otxangoa/

 https://www.linkedin.com/company/otxangoa/

Nelly Fontaine

Site web : https://www.nellyfontaine.com/

 https://www.linkedin.com/in/nelly-fontaine-
a26202b/

CONTACT PRESSE
Nelly Fontaine

Email : nelly@nellyfontaine.com

Téléphone : 06 77 04 79 66
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