NEW

Lycras from the sea

2022

BAT A-Les ARCHES - 2, Rte de Pitoys - ZAC DE MAIGNON - 64600 ANGLET

crédit photo Syroco
crédit photo Pablo Ordas

crédit photoOpen Bic

crédit photo Kie&connect

WATERSPORT CATALOGUE

tél. +33(0)5 59 23 19 33 /fax. +33(0)5 59 41 13 31 /www.zanzibar.fr

Zanzibar Production conçoit et développe ses collections dans ses ateliers au Pays Basque.
Nous disposons d’un atelier de sérigraphie, sublimation et confection sur plus de 1 000 m².
Nous mettons tous nos efforts à intégrer une partie ou la totalité de la production en France afin de gagner
en souplesse et en qualité, mais également pour un meilleur partage des ressources économiques.
Visitez nos ateliers sur zanzibar.fr et venez découvrir nos machines de confection et d’impression.

Bureau de style intégré

Sublimation / Sérigraphie

Nos matières sont garanties Oeko-Tex

Atelier de confection

R

80% de nos matières ou de nos produits sont d’origine européenne
Nos matières sont choisies car recyclées ou recyclables
100 % de nos produits sont imprimés dans nos ateliers en France
Impression avec des encres à l’eau
+ de 50% de nos produits sont confectionnés dans nos ateliers
100 % des déchets triés
Mise en place d'un programme de recyclabilité de nos matières avec Suez
Nous croyons fermement à un «Transformé France»
avec un meilleur partage du travail et des richesses.

Nous soutenons activement l'association Water Family : www.waterfamily.org
pour son travail sur l’environnement et ses actions au quotidien du Flocon à la Vague.
Nous partageons leurs valeurs et travaillons de concert avec eux.

Sur-mesure - 100% personnalisable

Lycra
Manches courtes

Lycra
Manches longues

Lycra
sans manches

Brassière «sauvetage»
ou «école»

Coupes et tailles disponibles pour Homme, Femme et Enfant.
Composition : 82% Polyester / 18% Elasthanne
Seaqual : 75% Polyester recyclé / 25% Elasthanne
Polaire : 85% Polyester / 15% Elasthanne
(Sans limitation du nombre de couleurs et des visuels)

QUADRI

Lycra polaire
Manches courtes

Chasuble adulte

Existent aussi en recyclé SEAQUAL

s’engage dans une
chaine vertueuse
du pêcheur jusqu’aux
consommateur
pour encourager
le nettoyage
des déchets
marins et la création
de produits
éco-responsables.

SUR
MESURE
Option
numérotation

Option
harnais

A3

Blanc

Bleu

Fluo

Jaune

Orange

Rouge
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Sur stock
Le meilleur rapport qualité / prix

A5

A4

FORMAT

SUR
STOCK

TEE-SHIRT SURF ANTI UV PROMO Tailles disponibles S, M, L, XL - 85% Polyester / 15% Elasthanne

Blanc

A3

Fluo

Orange

Blanc

A5

A4

FORMAT

CHASUBLE MULTISPORTS AJOURE :
Taille unique - 100% Polyester

SUR
STOCK

CHASUBLE STRETCH : Taille unique
92% Polyester / 8% Elasthanne
Existe en enfant : 8/12 ans

Sur stock

Sur stock

SERVIETTE DE PLAGE
Composition : 50% coton - 50% Polyester
Impression : Sublimation
Existe en : 50x100 cm - 70x140 cm - 100x180 cm
Modèle rond : Diamètre 150 cm

Sur stock

PONCHO UNDERSPORT
Composition : 100% Polyester
Personnalisation
broderie ou poches sublimées
(cf ci-dessous)

PAREO
Composition : 100% Polyester
Impression : Sublimation
Dimensions : 105x150 cm

Noir

Anis

Capuche
Marine

Poche
kangourou

Malabar

Aqua

Orange

PONCHO COTON NOIR
Composition : 100% coton
Minimum : 25 pièces par couleurs

Poches
XL

Poche
pélican

CAPUCHE & POCHES
100% polyester microfibre
personnalisables

PONCHO FULL SUBLI
Composition : 50% coton 50% polyester

Scannez le gencode pour en savoir +

Sur mesure

Sur mesure

BOARDSHORT

MAILLOT DE BAIN

Sur mesure

Sur stock

BONNET DE SAUVETAGE

BOXER DE BAIN

Personnalisation

CASQUETTE

CEINTURE

BEANIES

MUG

SURF HAT

SAC ETANCHE

LANYARD

Ecusson, patch ...

GOURDE

POCHETTE

Locations / ventes

DRAPEAU

TRANSAT ALU

BOUEE

TENTE

WINFLAG

A partir de votre logo, nous déclinons une gamme complète textile, accessoires et signalétique.

https://shop.zanzibar.fr

Chez Zanzibar, nous sommes persuadés que parfois, une petite couture ou une petite réparation peut augmenter
la durée de vie des produits. Le logo REPAIR & RECYCLE sera intégré progressivement sur les produits qui pourront
bénéficier de ce service dans nos ateliers.
L'idée à terme est d'amener un vrai service de réparation des outils de communication tels que les drapeaux et
les winflags !
Si ce n'est pas réparable, nous pourrons donner une autre vie à ces produits.
Pour l'instant, ce service ne s'appliquera qu'aux produits imprimés et confectionnés chez nous.
Merci à la Water Family de nous avoir accompagné dans cette réflexion.

Mousqueton

www.lastage-concept.com

2000-2020 ... 20 ans déjà !
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