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ESTIA Entreprendre a réuni ici une sélection de produits « grand public »
qui sont proposés par les entreprises implantées au sein de l’incubateur,
des pépinières et hôtels d’entreprises à Izarbel (Bidart) et Olatu (Anglet).

 
Offrir, s’offrir ou se faire offrir ces produits, c’est participer à l’émergence

de nouvelles entreprises locales et soutenir l’emploi sur le territoire.

DES PRODUITS ORIGINAUX EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE



CLAE

Les marques

WYVE

EZIMOOV

LA JOERA BABYRIDE

MUMADE

ANNE MILLOIS

FEEKA
ACCESSOIRES MAMA HANGS

https://clae.eu/fr/
https://clae.eu/fr/
https://www.wyvesurf.com/
https://the-french-toast.com/
https://www.mumade.fr/
https://lajoera.com/
https://babyride.fr/
https://annemillois.fr/
https://www.wyvesurf.com/
https://the-french-toast.com/
https://lajoera.com/
https://babyride.fr/
https://www.mumade.fr/
https://annemillois.fr/
https://www.feeka-accessoires.com/?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-9mlg1g_w5ozN9RhaZmPNAKTGJ1eYVqtWjdFnNOrO-0YZaDQ692NekaAtVYEALw_wcB
https://www.feeka-accessoires.com/?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-9mlg1g_w5ozN9RhaZmPNAKTGJ1eYVqtWjdFnNOrO-0YZaDQ692NekaAtVYEALw_wcB
https://www.mama-hangs.com/?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr--6ApYxH41whxwteWwKbtbxyqKBfCIyNtrY2NqytOhzol1DVCidLggaAgLUEALw_wcB
https://www.mama-hangs.com/?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr--6ApYxH41whxwteWwKbtbxyqKBfCIyNtrY2NqytOhzol1DVCidLggaAgLUEALw_wcB


COMMANDER

CLAE
Nés en 2001 à Los Angeles, nous proposons des sneakers aux
lignes épurées et fabriquées à la main. 

Nous accordons une attention toute particulière à la qualité
des matières, à la confection et au confort par des détails
innovants. 

Nous nous engageons à minimiser notre empreinte
environnementale tout en offrant des pièces minimalistes,
unisexes et intemporelles, qui évoluent et durent.

20% sur tout le site avec le code CHRISTMAS20
(Jusqu’au 01/01/2023)

 Sneakers premium & minimalistes #basket #footwear #mode #cuir #upcycling #vegan 

https://bit.ly/claefootwear
https://clae.eu/fr/


COMMANDER

EZIMOOV
Spécialisés dans la puériculture, nous nous devions de
proposer des produits responsables pour bébés, enfants et
familles. 

Afin de concrétiser cette idée, nous avons décidé de lier
chaque produit à un acteur environnemental et humanitaire
afin de lui reverser une partie des bénéfices.

Avancer, évoluer, prendre soin des autres et de la planète
sont des valeurs qui nous tiennent à cœur.

-20% sur tout le site avec le code promo : OLATU20 
(Valable toute l’année)

accessoires voitures pour les enfants #auto #accessoires #recyclés

https://the-french-toast.com/
https://the-french-toast.com/


MUMADE

Mumade propose des accessoires de puériculture pratiques,
jolis et confortables afin d'aider les mamans qui viennent
d'accoucher : coussins de maternité ergonomiques et très
grands langes. 

-15% sur tout le catalogue  hors location avec le code promo :
ESTIA15

Coussins de maternité et très grands langes #cadeaudenaissance #praticité #allaitement 

COMMANDER

https://www.mumade.fr/
https://www.mumade.fr/


COMMANDER

FEEKA
ACCESSOIRES
FEEKA, version phonétique de fika qui signifie "prendre un
moment pour soi" en suédois … un moment pour penser à
soi…pour apprécier les bonnes choses de la vie …pour
partager avec joie et bonne humeur …pour choisir le style
d’accessoires du moment …ou suivre ses envies.

-10% sur tout le site avec le code promo : FEEKA10 
(valable du 1er au 18 Décembre.)

Bijoux, accessoires et maroquinerie #maroquinerie  #accessoirestextiles #artisanatindien 

https://www.feeka-accessoires.com/?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-9mlg1g_w5ozN9RhaZmPNAKTGJ1eYVqtWjdFnNOrO-0YZaDQ692NekaAtVYEALw_wcB
https://www.feeka-accessoires.com/?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-9mlg1g_w5ozN9RhaZmPNAKTGJ1eYVqtWjdFnNOrO-0YZaDQ692NekaAtVYEALw_wcB


COMMANDER

LA JOERA
« La Joera Biarritz » (« La Tendance » en basque)
Une collection exclusive, enrichie de l’expérience du
créateur en prêt-à-porter de luxe. Un service « sur-mesure »,
un taillant adapté, des séries très limitées. 

Des vêtements « responsables » dont chaque détail est
pensé, une confection française parfaite, des matières
nobles et une coupe irréprochable.

Des collections en séries limitées, des produits uniques qui
resteront les intemporels de votre vestiaire.

-25% sur tout le site avec le code promo : MILESKER22 
(valable du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023)

Vêtements #madeinpaysbasque #hautdegamme #mode #ecoresponsable #biarritz 

https://lajoera.com/
https://lajoera.com/


COMMANDER

ANNE MILLOIS
Prendre soin de soi et de sa peau avec douceur et bienveillance. 
Découvrez Le Rituel Beauté minimaliste Anne Millois - inspiré des rituels
ancestraux asiatiques - pour vous offrir une peau saine et belle et un
teint lumineux. 
Destiné à tous types de peaux, il convient aussi aux peaux sensibles et
réactives, aux femmes enceintes et allaitantes, et aux personnes sous
traitement thérapeutique. 

Le pack découverte comprend :
 – Mon Huile 30 ml
 – Savon Soin Avocat 50g
 – Mon Soin Visage 15ml

COSMOS ORGANIC certifié BIO par ECOCERT GREENLIFE selon le
référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com

-20% sur le pack découverte et la boutique de Noël avec le
code promo : ESTIA20 

(valable du 01/12 au 24/12/22)

Vêtements #madeinpaysbasque #hautdegamme #mode #ecoresponsable #biarritz 

https://annemillois.fr/categorie-produit/noel/
https://annemillois.fr/categorie-produit/noel/
http://cosmos.ecocert.com/


COMMANDER

WYVE

Wyve, marque développée par la société HEXA Surfboard,
révolutionne les manières de produire et distribuer les
planches de surf.

 À partir de plastique recyclé localement, cette société
fabrique des planches de surf sur-mesure et au design
inédit, grâce à des technologies de pointe telles que
l’optimisation de structure, l’impression 3D et des
revêtements biosourcés.

-10% sur tout le site avec le code promo : ESTIA10

Planche de Surf #surf #impression3D #sur-mesure #éco-responsable
 

https://www.wyvesurf.com/
https://www.wyvesurf.com/
https://www.linkedin.com/company/hexa-surfboard/


COMMANDER

Voici les produits proposés : 

1. Poussette tout-terrain Taupe / Corail : 1792,00€ 1075,00€ (-40%)
2. Sac Matelot Babyride x 727 Sailbags : 135,00€
3. Chancelière poussette Babyride x Pyrenex : 200,00€

BABYRIDE
La première poussette éco-responsable, personnalisable et
fabriquée en France. 

Inscrite dans la tendance et le durable, elle marie la qualité
et le style sans encombrer notre planète, et guide les enfants
à bord de leur premier véhicule propre.

Code promo de -5% à ajouter au panier (hors outlet) : OLATU5

La belle poussette #ecoconcue, #ecoresponsable, #reparableavie, #circuitcourt,
 #personnalisable, #madeinfrance, #faitmain, #zeroplastique
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https://babyride.fr/
https://babyride.fr/
https://babyride.fr/produit/poussette-taupe-corail/
https://babyride.fr/produit/sac-matelot/
https://babyride.fr/produit/chanceliere-babyride-x-pyrenex/


COMMANDER

Voici les produits proposés : 

1. Carry & Pack 
2. Motherhood et Fatherhood
3. Day n' Night 

MAMA HANGS
MAMA HANGS est une marque française innovante de porte-
bébés physiologiques et d’accessoires de maternité alliant
sécurité, confort et style.

Elle vise à aider les parents actifs et urbains dans leur vie de
tous les jours grâce à des produits intelligents et simples
d’utilisation. Plus besoin de tout l’équipement de puériculture
pour déposer son bébé à la crèche ou voyager.

Fabriquée au Portugal à partir de coton biologique (certifié
GOTS) et de matériaux respectueux de l’environnement, la
gamme MAMA HANGS se veut qualitative et éthique pour le
bien-être des bébés, de leurs parents et celui de notre planète.

Code promo de -10% sur le site : ESTIACHRISTMAS10Mama Hangs #innovative #baby #accessories #eco-friendly #porte-bebes
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https://www.mama-hangs.com/?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr--6ApYxH41whxwteWwKbtbxyqKBfCIyNtrY2NqytOhzol1DVCidLggaAgLUEALw_wcB
https://www.mama-hangs.com/?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr--6ApYxH41whxwteWwKbtbxyqKBfCIyNtrY2NqytOhzol1DVCidLggaAgLUEALw_wcB


Joyeux Noël !
Eguberri on !

De la part de toute l'équipe d'ESTIA Entreprendre

https://entreprendre.estia.fr/

