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L’ORIGINE 
DU PROJET



Otxangoa est née 
lors de mes cours

de voile et de l’art de 
vivre au Pays Basque,

vaste terrain de jeux
entre terre et Mer.

Styliste et Product Developpeur dans 
l’univers du sport Nautique et 
Outdoor depuis 17 ans,

Les fonctionalités des matières,
l’ergonomie des produits c’est 
mon quotidien.

Alors, lorsque je pratique un sport, 
immédiatement mon savoir-faire de 
designer et développeur me ramène
à «comment améliorer» 
le produit que j’utilise.

OTXANGOA, qui signifie «Excursion» associée 
au «O» de Olatu «La Vague».



NOTRE 
SAVOIR-FAIRE



LE SAVOIR FAIRE

www.nellyfontaine.com

Labélisé «Expert Conseil en Design» 
par Bpifrance depuis 2016.

«Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme»
Lavoisier

DEVELOPPEMENT SOURCINGDESIGN

17 années d’expériences 
dans l’univers textile 
Nautique et Outdoor.

Conception et suivis des
développements avec 
les fournisseurs France 
et Internationaux.

Toujours en alerte sur 
les dernières innovations,
Nelly s’appuie sur un 
réseaux d’experts à 
travers le monde grâce à
ses expériences 
internationales. 

NELLY FONTAINE est une designer qui aime les défis! Sont défi aujourd’hui est de 
concevoir des Vêtements Techniques Innovants, durables, éco conçus, 

«Made in France» et recyclables pour la pratique des  sports Nautiques et Outdoor.



L’OBJECTIF



L’OBJECTIF

l’objectif est de créer des vêtements 
Innovants et éco-conçus pour la pratique de la voile 

 qui répondent à de nouveaux usages.

=> Des produits multi usage, qui permettent
de faire une petite sortie près des côtes 
puis de continuer sa journée à terre avec 
des amis ou en vélo.

=> Rendre l’image de la pratique de la 
voile plus accessible, sans avoir besoin 
de prendre plusieurs tenues, avant et après
sortie pour partager des moments de 
convivialité.

=> Une innovation 100% Française.
Un produit durable: tissé, traité et
façonné en France.

=> Une innovation qui favorise les circuits 
courts afin de réduire notre empreinte
écologique tout en mettant en avant nos 
savoirs faire locaux.

Tissage

Traitement

Design 
et Recyclage

Confection



NOTRE 
ENGAGEMENT



L’ENGAGEMENT

Parce que la nature nous offre le plus beau des terrains 
de jeux, nous devons la respecter.

Nous utilisons un système 
de pré commande pour 
limiter la surproduction.

A chaque lancement
 d’une nouvelle commande 

vous en êtes informé.

Vente FIN DE VIE 
DES PRODUITS

Utilisation de fibres 
et matériaux recyclés

ou bio sourcés

Local 
100% 

�Made in France�

Matières Production

«Nous devons changer 

notre façon de faire 

et de concevoir
 

pour économiser
 

nos ressources 

naturelles».
Nous anticipons la fin 
de vie de nos produits



NOTRE 
OFFRE PRODUITS



NOTRE 
OFFRE LIFESTYLE



Traitement de résistance 
à l’eau durable et réalisé
en collaboration avec un 

industriel Français.

 lors 
Ceinture en forme pour 

plus de confort
de la pratique de la voile

Combiné

double poche
Poche Lyra

pour le téléphone

Découpe d’aisance

Gousset
d’aisance

Revers étanche
et visible

100% Made 
in France

83% Cotton 
Bio

W A T E R  R E S I S T A N T

Design Intemporel
qui s’appuit sur les codes 
historiques du nautisme.

Un jeans Water Resistant conçu comme une alternative à 
l’existante combinaison de quart et au pantalon en toile pour la 
pratique de la voile habitable le long des côtes.



W A T E R  R E S I S T A N T

CH

CH

Toile tissée en France
et traitement réalisé en France

Enduction de la jute avec 
un traitement résistant à l’eau

Personnalisation
possible

VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE LOCAL

Traitement de résistance 
à l’eau durable et réalisé
en collaboration avec un 

industriel Français.

83% Cotton 
Bio

Made in Pays Basque
Labélisé Mauléon

Design Intemporel
qui s’appuit sur les codes 
historiques du nautisme.



S’inscrit dans une démarche circulaire
en revalorisant la fin de vie   

Notre Jeans En espadrilles

DEMARCHE CIRCULAIRE

Made in Pays Basque
Labélisé Mauléon



Traitement de résistance 
à l’eau durable et réalisé
en collaboration avec un 

industriel Français.

100% Made 
in France

83% Cotton 
Bio

Trek and Sail
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Homme

Femme

Design Intemporel
qui s’appuit sur les codes 
historiques du nautisme.



R E C Y C L É E

Afin de valider le cycle de recyclage de nos jeans, nous avons 
décidé de lancer l’espadrille à base de jeans recyclés. Cela nous 
permet ainsi, à travers un produit reflétant et valorisant les savoirs-
faire locaux, de donner une seconde vie à des produits 
initialement conçus pour durer. 

Cotton issu de
jeans recyclés

Made in Pays Basque
Labélisé Mauléon

Design Intemporel
qui s’appuit sur les codes 
historiques du nautisme.

Issu de Jean Recyclé

Etiquette en 
Polyester recyclé

Finitions «Mains» Ajustement et découpe



Contrôle des odeurs
grâce à des propriétés

bactériostatiques.

Propriétés isolantes

Zone coupe-vent Torse

Zone coupe-vent Bras

Zone d'aération

Zone de
compression

Zone de
compression
avant-bras

C O U P E - V E N T  &
T H E R M O R É G U L A N T E

«Made in Europe»

Une veste coupe-vent et thermorégulante comme une alternative 
aux polaires existantes, pour  la pratique de la voile en mi saison
mais également pour une session de randonnée côtière.
Plus besoin d’enlever et remettre votre veste, elle s’adapte à votre
température losque vous êtes soumis aux 4 vents.

Design Intemporel
qui s’appuit sur les codes 
historiques du nautisme.

Matière à base de graine
de Ricin EVO by Fulgar. 

Fibre qui nécessite très peu 

d’eau et donc n’appauvrit 

pas les sols 



NOTRE 
OFFRE TECHNIQUE



Poche zipée
pour clefs

Zone de maintien 

au chaud

Elastique sous
les pieds pour 
un enfilage facile
de bottes.

Elastique de

serrage

Zone

d’aération

F E M M E

T H E R M O R É G U L A N T

Matière à base de graine
de Ricin EVO by Fulgar. 

Fibre qui nécessite très peu 

d’eau et donc n’appauvrit 

pas les sols 

Contrôle des odeurs
grâce à des propriétés

bactériostatiques.

Propriétés isolantes

«Made in Europe»

Design Intemporel
qui s’apputi sur les codes 
historiques du nautisme.



HommeFemme

Contrôle des odeurs
grâce à des propriétés

bactériostatiques.

Propriétés isolantes

«Made in Europe»

Design Intemporel
qui s’appuit sur les codes 
historiques du nautisme.

Matière à base de graine
de Ricin EVO by Fulgar. 

Fibre qui nécessite très peu 

d’eau et donc n’appauvrit 

pas les sols 



DANS LA PRESSE





3ème prix de l’Innovation, décerné
par l’Eurosima et l’Outdoor Sports 

Valley Association.





OTXANGOA
Lanazia

314 rue larre Lore
64310 Ascain

France

+33 6 77 04 79 66
contact@otxangoa.com

www.otxangoa.com
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