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Hemengo dendak
Bertako jendeak sortu eta  garatutako saltokiak.

Konprometituak
Denda paregabeak, eskaintzen  duten 
esperientziagatik.

Nortasuna dutenak
Bestelako merkataritza-eredu 
bati eutsi nahi dioten negozioak.

Hurbilekoak eta paregabeak
Bezeroen konfiantza eskertzen  duten pertsonak.

EUS
Gure kaleei  bizitasuna ematen dieten 
denda original eta autentikoen aukera

Tiendas De Aquí
Un comercio creado y desarrollado por gente de 
aquí.

Comprometidas
Tiendas que destacan por una experiencia que las 
hace únicas.

Con Personalidad
Negocios que buscan mantener un modelo de 
comercio diferente.

Cercanas Y Únicas
Personas que agradecen la confianza de sus 
clientes.

ES
Una selección de tiendas que además 
de dar vida a nuestras calles, destacan 
por su originalidad y autenticidad

AISIALDIA  .  OCIO

MODA  .  MODAEDERTASUNA - OSASUNA

ETXEKO GAUZAK  .  HOGAR

BELLEZA - SALUD

ARTEA ETA PAPERA . PAPELERÍA

DEKORAZIOA . DECORACIÓN

ENTZUMEN ZENTROA .  
CENTRO AUDITIVO

BIDAIAK . VIAJES

GORPUTZAREN ZAINZTA .  
CUIDADO CORPORAL

JOSTAILUAK . JUGUETERÍA

ILE-APAINDEGIA . PELUQUERÍA

LIBURUAK . LIBRERÍA

KOSMETIKA . COSMÉTICA

LURRINDEGIA . PERFUMERÍA

BITXIAK . JOYERÍA

EMAKUMEAK . MUJER

GIZONAK . HOMBRE 

HAURRAK . INFANTIL

LENTZERIA . LENCERÍA

OINETAKOAK . CALZADO

KIROLA . DEPORTES

OPTIKA . ÓPTICA

KORDELDEGIA . CORDELERÍA

LORADENDA . FLORISTERÍA

ARGI-GAUZAK . ILUMINACIÓN

LABANAK . CUCHILLOS

GASTRONOMIA

GASTRONOMÍA

ARDANDEGIA . VINOTECA

ARRANDEGIA . PESCADERÍA

BELARDENDA . HERBORISTERÍA

DELICATESSEN . DELICATESSEN

GOZOKIAK . DULCES

HARATEGIA . CARNICERÍA

IZOZKIAK . HELADERÍA

KAFEA . CAFETERÍA

OKINDEGIA . PANADERÍA

BONBOI-DENDA . BOMBONERÍA

TEA . TÉ

GOZO-DENDA . PASTELERÍA
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Arma Plaza 8 
20280 Hondarribia

Conservas Hondarribia
@conservashondarribia
@cHondarribia

943 646 187
info@conservashondarribia.com
www.conservashondarribia.com

ENG At Conservas Hondarribia we believe that local is 
universal. Because quality goes beyond borders. Quality is 
given by proximity and careful preparation. Like the products 
we distribute, made with care within a 150 km radius, always 
made with top quality raw materials. Local products carefully 
selected for our customers, guaranteeing their highest quality 
and exclusivity.

FR Chez Conservas Hondarribia nous sommes persuadés que 
ce qui est local est universel. Parce que la qualité transcende les 
frontières. La qualité elle la doit à sa proximité géographique et 
à sa soigneuse élaboration. Comme celle des produits que nous 
distribuons, produits dans un rayon de 150 km, en sélectionnant 
toujours des matières premières d’excellente qualité. Des 
produits locaux, soigneusement choisis pour nos clients, en 
garantissant la meilleure qualité et leur exclusivité.

Gastronomie des 
sens, entre : 
savourez les 

produits locaux... 
et découvrez 

l’universel

// 12

Irun
BIDASOALDEA



// 14 // 15

Colon Pasealekua 27
20302 Irun

Izaga Kalea 1
20304 Irun

Auditek Centro Auditivo Orlegi bio
@biorlegi

943 633 305
info@auditekcentroauditivo.com
www.auditekcentroauditivo.com

943 625 983
bioorlegi@gmail.com

FR AUDITEK est un centre d’audition spécia-
lisé dans la prévention et la résolution des 
difficultés auditives ainsi que dans la neuros-
timulation des aires auditives et le suivi or-
thophonique. Chez Auditek nous avons une 
vision complète de l’audition et du langage : 
COMPRENDRE, COMMUNIQUER et donc AP-
PRENDRE. Nous réalisons un bilan de votre 
audition, de votre écoute et/ou de votre lan-
gage pour vous offrir la meilleure solution en 
fonction de vos besoins. 

ENG AUDITEK is a hearing centre dedicat-
ed to the prevention and solution of hearing 
difficulties as well as auditory neuron-stim-
ulation and speech therapy. In Auditek we 
have a complete perspective of hearing and 
language: HEAR, LISTEN, UNDERSTAND, 
COMMUNICATE and therefore LEARN. We 
assess your hearing, listening and/or language 
capacity to offer the best solution depending 
on your needs.

SimplY
hear, listen

ENG Orlegi Bio is your ecological 
shop because it has an infinite 
number of products and services 
(aromatherapy courses, make-up 
courses and a long etcetera). Fresh 
products, many of them made in the 
town of Irun is what differentiates 
this shop from many others.

FR Orlegi Bio, c’est votre magasin 
biologique, parce qu’il propose 
des produits et des services variés 
(cours d’aromathérapies, cours de 
maquillage et un long etcetera). Des 
produits frais, dont beaucoup sont 
produits dans le secteur de Irun, font 
de ce magasin un lieu à part, très 
différent des autres enseignes.

life bio
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FR À la BIOteka vous trouverez un espace magnifique, magique, 
une épicerie rurale décorée avec soin. Un véritable et authentique 
magasin de produits écologiques qui vous propose la meilleure 
offre en  fruits et légumes, en provenance directe du jardin. 
Recevez tous les mois votre ECObox avec des produits de 
qualité. Nous vous proposons un suivi personnalisé et, si vous 
êtes intéressé·e, un régime personnalisé aussi. Nous prenons 
plaisir à vous surprendre avec des produits innovants comme 
ceux d’ HEYQNUT. Goûtez et emportez votre délicieuse crème 
de fruits secs préparée à la demande et sur place.

ENG At BIOteka you will find a beautiful, magical 
space, a rural store decorated with affection. An 
authentic, honest organic products store with the 
best variety of fruit and vegetables, directly from 
the market garden. Get your monthly ECObox with 
the most outstanding products. We offer advice, 
and can even draw up a personalised diet if you 
so require. We like to surprise you with innovative 
products such as HEYQNUT, try it and get delicious 
nut cream in an instant. 

An authentic, 
honest organic 
products store

Beraketa 15
20302 IRUN

Nafarroa Hiribidea 9
20302 Irun

@LaBiotekamola
@labioteka
@LaBioteka

@mueblesbidasoa
@mueblesbidasoa

943 630 468
oscar@bioteca.es
www.bioteka.es

943 63 29 32
info@mueblesbidasoa.es
www.mueblesbidasoa.es

La référence 
en meubLes et 
décoration  
à Irún depuis 
1976 

ES Muebles Bidasoa offers a wide range of classic and 
modern home furniture. We strive to offer the best 
quality in all our products, together with an outstan-
ding service. We design bespoke individual projects 
to ensure a perfect balance and achieve your dream 
home.

FR Meubles Bidasoa met à votre disposition une vaste 
salle d’exposition de meubles pour la maison du style 
classique au moderne. Nous nous efforçons d’offrir 
à la fois des produits de qualité ainsi qu’une service 
personnalisé. Nous participons à la conception de vos 
projets individuels et les personnalisons pour attein-
dre l’équilibre parfait et ainsi passer du logement à la 
maison de vos rêves.

cLassic modern functionaL personaLized
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Serapio Mugica Kalea 18
20302 Irun

Iñigo de loyola Kalea 4 
20303 Irun

PESCADERÍA FELIX
@pescaderia_felix

La Fábrica de migas
@lafabricademigas

943 612 707
info@pescaderiafelix.com
pescaderiafelix.com

943 005 491
info@lafabricademigas.com
www.lafabricademigas.com

ENG In 1972 Felix opened its 
doors. Today, the fishmonger’s 
is run by his son, Lander, who 
since 1996 gets up very early 
from Monday to Saturday to go 
to the Pasajes and Hondarribia 
fish markets to purchase the 
delicious fish that we buy with 
no middlemen, except for the 
fish that we buy from Norway, 
Denmark , etc.

FR La poissonnerie Félix a 
ouvert ses portes en 1972. 
Aujourd’hui, le commerce est 
dirigé par son fils Lander, qui 
depuis 1996 se lève tôt, du lundi 
au samedi pour se rendre aux 
criées de Pasajes et Hondarribia 
pour s’approvisionner en beaux 
poissons, achetés directement, 
sans intermédiaires, mis à part 
les poissons en provenance de 
Norvège, Danemark, etc.

De la criée 
à ta table

ENG  La Fábrica de Migas was opened in 2015, in the 
old bakery of Panadería Erauskin, which dates back to 
1908. We took advantage of the bakery, the material 
and the recipes, and we added an outdoor terrace. 
Artisan breads.

FR La boulangerie de Migas a été inaugurée en 2015, 
dans l’ancien atelier de la Boulangerie Erauskin, dont 
la fondation remonte à 1908. Nous avons exploité le 
potentiel de l’atelier, le matériel présent, ses recettes 
et nous avons ajouté une terrasse extérieure. Tous nos 
pains sont faits artisanalement.

Tous nos 
pains 
sont faits 
artisanalement.
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Gipuzkoa Hiribidea 4 / 20301 Irun 
Hondarribia Kalea 7 / 20301 Irun 
Zubiaurre Kalea 4 / 20301 Irun

Colon Ibilbidea 27
20302 Irun

Ogitxu
@ogitxu

Papperino, love & gelato
@papperino

943 613 760
panaderiaogitxu@telefonica.net 
www.ogitxu.com

943 633 118
info@papperino.es
papperino.es

ENG In 1997 it started as a small bakery, 
later due to the increase in customers it 
expanded. Ogitxu is synonymous with 
health and healthy eating: they only use 
sourdough for all their breads. Artisan 
production where the product is made by 
hand, one by one, in a traditional, artisan 
way.

FR  Tout a commencé en 1997 comme 
une petite boulangerie puis le succès 
grandissant il a dû agrandir son 
commerce. Ogitxu est synonyme de 
santé et d’alimentation saine : ici, que 
des pâtons au levain, avec repos naturel, 
traditionnel et artisanal.

ENG Coming from an ice cream family, led by the grandfather, Don 
Vittorio Bracone, Papperino was created. Taking the Italian tradition 
of ice cream as a reference, this shop opened its doors in 1994 in 
Irun. A shop in constant progress and evolution, as regards new 
techniques to prepare its products and their tireless search for new 
flavours and raw materials for their ice cream.

FR Au début, c’était une famille de glacier, dirigée par le 
grand-père, don Vittorio Bracone. Puis née Papperino. En 
s’appuyant sur la tradition glacière italienne, ce commerce 
a ouvert ses portes en 1994 à Irun. Commerce en constante 
évolution et progrès, aussi bien en ce qui concerne 
l’élaboration de ses produits que dans sa recherche 
permanente de nouvelles saveurs et matières premières 
pour confectionner ses glaces.

Une petite Italie à Irun
A small part of Italy located in Irun

Welcome to the authentic
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Juan de la Cruz Kalea 1 
20302 Irun

Vinoteca Mendibil 
@vinotecamendibil 

943 660 400
web@vinotecamendibil.com
www.vinotecamendibil.com

// 23

FR Voici le bar à vin avec la meilleure offre en termes de 
quantité et de variété du Pays Basque. Dans ce très moderne 
établissement, quatre générations se sont relayées depuis 
1894 pour tenir boutique, en fidélisant une clientèle des deux 
bords de la Bidassoa. Tous les produits de Vinoteca Mendibil 
sont soumis à une dégustation en interne qui, en plus de 
garantir leur qualité, permet aux employés de conseiller très 
précisément les clients.

ENG It is one of the wineries with the greatest number and 
variety of items from the Basque Country. In this modern 
establishment, four generations have kept the business active 
since 1894, maintaining a loyal clientele on both sides of the 
River Bidasoa. All Vinoteca Mendibil products go through 
an internal tasting process that, in addition to guaranteeing 
their quality, ensure our staff can give our clientele extensive 
and detailed advice.

Depuis 1894 une offre des 

meilleurs vins, alcools 

forts et épicerie fine à 

votre portée

ENG A men’s clothing store since 1983 we offer personal 
and professional attention to our customers, dressing them 
with their own specific style and quality.

FR Depuis 1983, notre magasin de vêtements pour homme 
offre une attention personnalisée et très professionnelle à 
notre clientèle masculine en l’habillant avec un style et une 
qualité qui nous est propre 

Prêt-à-porter pour homme depuis 1983

Ondaribi’ko Karika, 6 
20301 Irun

Alberto moda hombre Irun 
@albertomodahombre

943 615 815
contacto@webalberto.com
www.webalberto.com
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FR BOX CALF est, depuis 1962, synonyme de qualité dans 
le monde du sac à main en cuir, de la chaussure et des ac-
cessoires pour homme et femme moderne.  Nous travail-
lons avec des marques comme TOUS, EMPORIO ARMANI; 
GUESS… Et pour vos voyages d’affaires ou privés nous dis-
posons de valises de chez SAMSONITE et AMERICAN TOU-
RISTER. Venez nous rendre visite dans nos magasins de Irun 
ou Saint-Sébastien.

ENG BOX CALF is, since 1962, synonymous with the 
world of leather bags, footwear and accessories for the 
present-day man and woman. We work with brands 
such as TOUS, EMPORIO ARMANI, GUESS... And for 
your business or leisure trips we have SAMSONITE and 
AMERICAN TOURISTER suitcases. Visit our stores in Irun 
or San Sebastian.

Que la traversée 
de BOX CALF 

aille très loin ...

Gipuzkoa Hiribidea 4
20302 Irun

BOX CALF943 613 564
info@boxcalf.com
www.boxcalf.com

Luis Mariano, 14
20302 Irun

Nanas
@nanasboutiqueinfantil

688 617 061
nanasboutiqueinfantil@gmail.com
www.nanasboutiqueinfantil.com

ES Classic fashion. We started up in Irun on 3 February 
2015, the outcome of an exciting project created by a young 
married couple. A tastefully created boutique where every 
detail is taken care of, where attention is given to quality, 
design and exquisite customer service. 

FR Mode classique. Nanas est née le 3 février 2015, fruit 
d’un projet plein d’enthousiasme d’un jeune couple. Une 
boutique créée avec beaucoup de goût dans laquelle 
tout est soigné jusqu’au plus petit détail, comme la 
qualité, le design et l’attention très particulière accordée 
à sa clientèle.

Nanas...
your baby world

votre 
univers 
bébé

babies classic fashion
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Colon Pasealekua, 27
20301 Irun

Nekane moda irun943 635 592
nekanenani@hotmail.com

Soyez à la 
mode sans 
perdre votre 
personnalité

FR   Des collections de vêtements et accessoires dernières 
tendances pensées pour la femme avec du style, qui veut être 
à la mode sans perdre sa propre personnalité, qui soigne son 
image et qui veut des articles qui lui donne de l’éclat et la 
rendent spéciale, élégante et à l’aise.

ENG Collections with the latest trends in clothing and acces-
sories created for a woman with style, who follows fashion 
without losing her own personality, who looks after her image 
and seeks garments that enhance her figure and make her feel 
special, elegant and comfortable. 

Colon Pasealekua, 27
20302 Irun

Olalla Lenceria
@olallalenceria

943 632 904

ENG For more than 25 years Lenceria Olalla has been 
offering the best selection of women’s lingerie. Their 
formula is as simple as complicated: the challenge of 
always offering quality products and giving personal 
advice on styles and sizes, adapting to the day to day 
needs of their clientele.

FR Existant depuis plus de 25 ans à Irun, la lingerie Olalla 
offre la meilleure sélection d’articles de lingerie pour 
femme. Sa recette est aussi simple que compliquée: 
s’engager à toujours proposer des produits de qualité et 
à conseiller chaque cliente pour le choix du style et des 
tailles, tout en s’adaptant aux besoins quotidiens de sa 
clientèle.

Notre 
passion, 

les détails



Fermin Calbeton Kalea, 6
20302 Irun

Zebra allboarders
@zebra_allboarders
@ZebrAllboarders

943 259 363
zebraallboarders@gmail.com
zebraallboarders.tictail.com

ENG In ZEBRA store & gallery you can find exclusive 
garments of their own creation, where they take care 
of the smallest details in the design and materials. 
An ACE of hearts woven on the inside left sleeve 
carefully designed to fulfil the functions of a secret 
pocket is what differentiates this business. 

FR  À ZEBRA store&gallery vous trouverez des vê-
tements exclusifs de production propre où même 
le plus petit détail de la création et des tissus sus-
cite une attention particulière. Un AS de coeur tissé 
à l’intérieur de la manche gauche, minutieusement 
cousu fait office de poche secrète, marque la diffé-
rence de ce magasin.

La marque 
d’un AS 
dans la manche

// 29
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Elkano Kalea 1 
20004 Donostia-San Sebastián

Urbieta Kalea 23 
20006 Donostia-San Sebastián

Viajes Arán
@aran.viajes
@aranbidaiak

AbracadabraDonostia 943 429 009
aran@viajes-aran.com
www.viajes-aran.com

943 420 270 
abracadabra@yahoo.es
www.abracadabrajuguetes.es

FR C’est cette magie autour de notre 
nom que nous voulons transmettre 
aux plus petits et aux plus grands qui 
visitent notre magasin. Nous sommes 
un magasin de jouets spécialisé dans 
les jouets éducatifs en bois et aussi 
dans les jeux de société pour adultes. 
Abracadabra !

ENG The magic which surrounds our 
name is what we want to transmit to 
the young and the old people who 
visit our store. Ours is a toy shop 
specialised in educational games 
made of wood as well as board 
games for adults. Abracadabra!

Emmenez-moi 
au pays 

des rêves

FR Installée depuis de plus de 
30 ans à Saint Sébastien, elle 
fait partie de la vie de tous les 
habitants de Saint Sébastien et de 
ceux de sa région qui ont fait de 
la neige leur loisir d’hiver préféré. 
UNIQUE agence de voyage de 
la région vraiment spécialisée 
dans les séjours liés à la neige 
et les sorties en groupe, c’est 
la meilleure référence loisir sur 
mesure.

ENG With more than 30 years of 
experience in San Sebastian, is 
part of the life of the inhabitants 
of the town and whole Gipuzkoa 
whom favorite winter hobby is 
snow. 

Votre 
meilleure 
référence 
loisir sur 
mesure
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San Martzial Kalea 1 
20005 Donostia-San Sebastián

Colón Pasealekua 14
20002 Donostia-San Sebastián

Viajes Eurotrip
@viajeseurotrip

Viajes Colón14 Bidaiak
@viajescolon14bidaiak
@viajescolon14

943 426 710
info@viajeseurotrip.es
www.viajeseurotrip.es

943 322 072
reservas@viajescolon14.com
www.viajescolon14.com

FR  Avec plus de 20 ans d’expérience, nous sommes une 
agence de voyage experte dans la conception des voyages 
exclusifs. Nous vous emmenons au coeur de vos rêves et 
de vos illusions, en organisant et en personnalisant tout 
pour que vous profitiez du voyage avant même de l’avoir 
commencé. 

ENG  We are a travel agency expert in the design of 
exclusive trips having more than 20 years’ track record. 
We take you to the heart of your dreams and hopes, 
organising and personalising everything so that you enjoy 
the trip even before it begins.

Passion 
pour le 
voyage

688 850 000

FR Plus de 25 ans d’expérience dans le monde du tourisme. No-
tre intention est d’offrir des voyages différents, des voyages sur 
mesure adaptés à chaque client, des voyages personnalisés. De 
nombreux témoignages positifs. Un guide de l’agence accompag-
ne les voyages de groupe.

ENG More than 25 years’ experience in the world of tourism. 
Our aim is to offer trips with a difference, custom-made for 
each client. Many positive testimonies. Group trips, accompa-
nied by a guide from the agency.

WE SEll DREAmS 
and we make your 
dreams come true.
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Kolon Pasealekua 21
20002 Donostia-San Sebastián

Bilbao Plaza 2
20005 Donostia-San Sebastián

Libreria Donosti 943 272 802
info@cavanava.com 
www.cavanava.com

943 422 138
l donostia@telefonica.net

ENG Like those old bookshops, here you can still appreciate 
Bohemian atmosphere from the very first moment. Characterised 
as having an extensive list of technical methods and dictionaries 
as well as specialising in languages.

Experience 
once again 
a hardcopy 
book

FR Ici, tout comme dans ces vieilles librairies, on continue à respirer 
une atmosphère bohème dès le premier moment. Sa particularité 
est de posséder un très large éventail de livres de méthode de 
travail et de dictionnaires techniques et aussi d’être spécialisée 
dans les livres en langue étrangère.

ES CAVA NAVA, c’est un magasin de troisième 
génération qui s’est adapté tout au long des 
années. Comme le temps passe, depuis le 
bureau de tabac, qui fut ouvert en 1942 dans 
le quartier de Gros jusqu’à cet espace actuel, 
sophistiqué dédié à l’art de fumer, entre autre.

ENG CAVA NAVA is a third generation shop that has 
adapted over time. From the outlet that opened in 
1942 in the district of Gros to the sophisticated space 
now dedicated to the art of smoking, among other 
things.

A NEW CONCEP

 IN THE 
ART OF 

PLEASURE
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Peñaflorida Kalea 14
20004 Donostia-San Sebastián

Legazpi Kalea 4
20.004 Donostia-San Sebastián

Viajar a la CartaPapelería Tamayo
@tamayopapeleria
@TamayoPapeleria

943 440 420
clientes@viajaralacarta.com
www.viajaralacarta.info

943 426 589
info@tamayo.es
www.tamayo.es

FR   La papeterie Tamayo, c’est un commerce unique et spécial, 
engagé avec la société, l’environnement, l’art et la culture. Nous 
pouvons y trouver tous types de papier, de matériel pour les 
travaux manuels, des pièces uniques pour l’écriture, du matériel 
scolaire et tout ce qu’il faut pour un bureau avec un style personnel. 
C’est grâce à son implication dans l’organisation de concours de 
peinture en collaboration avec des entités à but non lucratif que 
Zipristin contribue à améliorer la société à travers l’art et la culture.

104 ans centrée sur la 
spécialisation, 

voilà ce qui nous 
différencie

ENG  Papeleria Tamayo is a unique and special business, 
committed to society, environment, art and culture. You can find 
all kinds of stationery, material for arts and crafts, unique pieces 
for sculpture, school material and all the supplies for an office 
with its own style. In addition, we organise different painting 
contests in cooperation with non-profit entities. Cooperate with 
our Zipristin initiative to improve society through art and culture.

FR Agence de voyage de Saint-
Sébastien où se rendent les 
personnes qui souhaitent
connaître une destination unique 
à un moment spécial de leur vie, 
avec pour objectif de tirer le plus 
grand profit possible à ce voyage 
inoubliable.

ENG Travel agency in Donostia - San 
Sebastián aimed at people who wish 
to get to know a unique destination 
at a special time of their lives, with 
the aim of getting the most out of an 
unforgettable journey.

Amplios conocimientos 
de primera mano sobre 
los destinos

votre MONDE
DécOuvrEz
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Garibai Kalea 12
20004 Donostia-San Sebastián

Reyes Católicos 3, 
20006 Donostia-San Sebastián

Perfumería Benegas
@perfumeriabenegas
@BenegasPerfumes

943 420 305
info@perfumeriabenegas.com
www.perfumeriabenegas.com

943 427 008
zubieta@troa.es
www.troa.es

FR C’est un point de rencontre où la passion pour la 
lecture à travers une sélection de ses oeuvres ajoutée 
à une suite d’événements qui complètent un univers 
complet autour du livre. Sa spécialité sont les sélec-
tions littéraires et les éditions indépendantes.

The book 
universe

ENG A meeting point where the passion for reading, 
through a selection of books, combines with a series 
of events that complete a whole universe based on the 
books. They specialise in literary selections and inde-
pendent publishing houses.

FR Transformer votre visite en un rendez-vous exceptionnel. 
C’est la quatrième génération qui est à la tête de cette affaire, 
là même qui vit le jour à l’angle de la rue Garibay à Saint-
Sébastien. Nous disposons d’une cabine de soins esthétiques 
et nous réalisons notre propre ligne de parfums.

ENG Since 1908 the passion of Perfumería Benegas has been 
perfume and beauty. Their essence is to transform beauty 
treatments into tailor-made experiences. The fourth generation of 
the family takes charge of the business, on the same corner where 
it opened for the first time in Calle Garibay in San Sebastian. They 
have a beauty cabin and their own line of perfumes.

Passionnés par 
le parfum et la 
beauté
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Iparragirre kalea 18
20001 Donostia - San Sebastián

Eliveli men
@elivelimen
elivelimen

943 290 623
info@elivelimen.com
www.elivelimen.com

Segundo Izpizua 18
20001 Donostia - San Sebastián

Bronte Optikak
@optikak_bronte

943 290 542
info@bronreoptikak.com
bronteoptikak.com

ENG Starting as a family business, Bronte Optikak makes you feel at 
home, no matter which of their three opticians in San Sebastian you visit. 
Being especially attentive to the smallest detail, creating an atmosphere of 
trust between customer and optician, with the commitment of improving 
your life through quality of vision with the latest technological advances.

FR  Entreprise familiale, Bronte Optikak est soucieuse de vous mettre à 
l’aise, dès votre entrée dans l’un de nos trois magasins d’optique à Saint 
Sébastien. Nous nous efforçons de créer une ambiance spéciale, en 
soignant les détails et en offrant à nos clients un climat de confiance avec 
le monde de l’optique, en nous engageant à améliorer sa vie, en améliorant 
sa vision grâce à notre offre à la pointe des avancées technologiques.

Always looking 
out for you

gros-antiguo-egia

FR eliveli men est un salon de coiffure pour 
hommes, une référence dans le domaine 
des soins capillaires et esthétiques pour 
homme, qui propose des soins dermo- cos-
métiques les plus avancés et une gamme 
de produits pour le soin des cheveux spé-
cifique. En plus de notre professionnalisme, 
nous excellons dans notre relation conseil 
grâce à nos solides connaissances dans les 
toutes dernières innovations du moment.

EUS eliveli men is a men’s hairdresser’s re-
ference in the sector of care and aesthetics 
for men, with the most advanced cosmetic 
treatments and a refined selection of hair-ca-
re products. In addition to their professiona-
lism, outstanding for their consulting servi-
ce based on an in-depth knowledge of the 
avant-garde aesthetics of the moment.

Good taste for 
the details

since 1993
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Zaragoza Plaza 1
20005 Donostia - San Sebastián

HunkyDory Laboratory 
@hunkydorylab
@hunkydorylab

943 508 516
hello@hunkydorylab.com
www.hunkydorylab.com

Idiakez Kalea 3
20004 Donostia -San Sebastián

Federopticos Idiakez
@federopticos_idiakez

943 424 608
idiakez@federopticos.com
federopticosidiakez.com

ENG Federoptiks Idiakez is a optical and audiology centre with 
a team of experts whose objective is to make each customer’s 
visual and auditory experience the best possible, through per-
sonalised study. Customer satisfaction is their endorsement. 
They also have a selection of spectacles that is constantly re-
newed so that each person feels unique and different with 
their choice.

Nos yeux 
sont notre monde

FR Federoptikos Idiakez, c’est un centre d’optique et d’audi-
tion composé d’une équipe d’experts qui a pour objectif que 
l’expérience visuelle et auditive de ses clients soit la meilleure 
possible dans chaque cas, grâce à une étude personnalisée. Et 
la satisfaction de leur clientèle le prouve. Ils disposent égale-
ment d’une sélection de lunettes qui se renouvelle constam-
ment pour que chaque personne se sente unique et différente 
avec son choix.

FR Laboratoire olfactif exquis, distingué et unique, une par-
fumerie de niche située juste à côté de la plage de la Concha. 
Dégustations olfactives guidées et expériences uniques 
et merveilleuses dans le magasin, où nous proposons des 
parfums, des crèmes, des produits cosmétiques... qui nous 
passionnent, parce que ce qui nous plaît le plus, c’est de les 
partager avec vous.

ENG An exquisite olfactory laboratory, distinct and unique, 
a niche perfumery situated right beside the Concha Beach 
in San Sebastian. Guided olfactory samplings and unique 
and marvellous shop experiences, where we bring the per-
fumes, creams and make-up that thrill us, because what we 
like most is to share them with you.

We search 
for and find 
treasures so 
that you can 
enjoy unique 
experiences
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Kale Nagusia 7
20003 Donostia-San Sebastián

943 424 829
info@perfumeriamatilla.es
perfumeriamatilla.es

Ametzagaña 29 behea
20012 Donostia-San Sebastián

Ivan Peluqueros943 282 547
info@ivanpeluqueros.com
www.ivanpeluqueros.com

ENG Our history dates back to 1960 when our father, with 
a lot of professionalism, taught us the art of shaving and 
razor cutting and to obtain a perfect masculine style. Since 
then, we have continued the tradition, cutting, shaving, 
beard grooming and treatments with the same attention and 
responsibility that we are known for.

FR Notre histoire commence en 1969, quand notre père, 
un grand professionnel, nous enseigne l’art du rasage à 
l’ancienne au rasoir coupe-chou pour arriver à obtenir un 
style masculin parfait. Depuis lors, nous suivons la tradition 
en réalisant des coupes, des rasages, des retouches de barbe 
et des soins avec toute l’attention et le soin qu’ils méritent.

More than 50 years 
looking after your style

Corte clásico TintesCorte a navaja Tratamientos capilaresAfeitado de barba Mechas

ENG Specialists in swimming caps, shower hats 
and turbans. Outstanding for our hand- painted fans 
from Valencia and a wide selection of umbrellas. 
We have a wide range of articles for hair and home 
care. We are experts in products for cleaning wood, 
marble and tiles.

FR Spécialistes en bonnets de bain, bonnets de douche et 
turbans. Nos éventails peints à la main par Valencia sont notre 
article phare. Grand choix de parapluies. Nous disposons 
d’une grande variété d’articles pour les coiffures et pour 
l’entretien de la maison. Nous sommes experts en produits 
d’entretien pour le bois, pour le marbre et pour les carreaux.

Votre parfumerie, votre droguerie, 
vos bijoux fantaisie et accessoires
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Getaria Kalea 14
20005 Donostia-San Sebastián

943 422 527
info@almacenesarenzana.com
almacenesarenzana.com

Bermingham Kalea 8
20002 Donostia - San Sebastián

YO. salud estética
@yosaludestetica

943 290 889
info@yosaludestetica.com
www.yosaludestetica.com

It’s tIme for yourself

Des mains qui 
massent, qui guérissent 
depuis plus de 
30 ans. respirez 
profondément et 
détendez-vous

FR Nous nous sommes spécialisés depuis un siècle dans 
la vente en gros et au détail de liège, d’articles de corderie 
et de leurs dérivés. Peu à peu nous avons élargi notre offre 
en proposant d’autres produits et services tout en restant 
fidèle à notre idéologie, afin de subvenir aux besoins 
immédiats du marché, quelque soit notre client.

SINCE 1900
ENG We have always specialised in the wholesale and 
retail of cork, cordage and its derivatives. Gradually we have 
incorporated other related articles and services, always 
embracing our ideology, allowing us to cover the needs of the 
present-day market no matter who our client.

“A centenary 
business that 
deserves to be 
discovered by 
anyone who 
has not already 
visited it”

FR C’est un espace réservé aux soins des person-
nes. Le moindre détail est étudié minutieusement 
par notre équipe de kinésithérapeutes, d’ostéopa-
thes, de chiropraticiens, d’esthéticiennes et de psy-
chologues. Nous proposons essentiellement des 
soins dont le point de concordance est le même 
outil : nos mains, signe de notre identité.

ENG A space reserved for looking after people. 
Every detail is looked after by our team of physio-
therapists, osteopaths, chiropractors, beauticians 
and psychologists. We rely above all on treatments 
where the main tool is our hands, our hallmark.



Getaria Kalea 18
20005 Donostia-San Sebastián

Iluminación Jorge San Martin943 440 646
iluminacion@jorgesanmartin.com 
www.jorgesanmartin.com

FR Nous disposons des dernières évolutions technologi-
ques. Grâce à une équipe experte et passionnée, notre 
magasin Jorge San Martín vous propose des créations 
au design unique et sur mesure ainsi que la conception 
d’ambiances lumineuses. Nous pouvons compter sur une 
équipe de designers et aussi de monteurs-assembleurs 
qui travaillent rapidement et efficacement grâce à leur 
propre magasin d’électricité.

ENG In Jorge San Martin we don’t just sell lamps; we 
advise each customer on the lighting that is most attrac-
tive, comfortable and unique for all ambients. Thanks 
to an expert and dedicated team, we undertake lighting 
projects collaborating with professional or private custo-
mers, combining technical and decorative lighting to get 
the best technical and aesthetic results.

More than 
a thousand 
luminaires 
from the main 
brands and in 
all styles
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Iparragirre Kalea 18
20001 Donostia-San Sebastián

BatlloConcept
@batlloconcept

943 05 99 43
info@batlloconcept.com
batlloconcept.com
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We help  
create the unique, 
special, different 

space you are looking for

“

FR Fondé en 2011, Batlló Concept est un projet qui initialement était 
un bureau de décoration intérieure et d’architecture. Dans le souci 
d’être différent et de créer des projets uniques, nous avons commencé 
à créer des pièces de mobilier et d’éclairage pour mener à bien les pro-
jets de nos clients. En plus d’être un bureau d’études, nous avons aussi 
notre propre marque de design et de production de mobilier fabriqué 
artisanalement dans notre  atelier de Saint-Sébastien.

ENG Batlló Concept is a creative young studio devoted to all types 
of interior design projects, sustainable architecture, comprehensi-
ve refurbishments, styling and decoration of homes, restaurants 
and commercial premises. A highly versatile studio that began 
its journey in 2011, not only taking charge of the project but also 
sourcing, designing and creating unique pieces that will make your 
home or business a special space, full of personality.
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Urbieta Kalea 9
20006 Donostia-San Sebastián

943 429 084
mimiku@mimiku.es
www.mimiku.es

FR Mimiku est une magasin de fleurs 
amusant, situé au coeur du Marché de San 
Martín, à Donostia/Saint-Sébastien. Amalur 
et Naroa sont des fleuristes expérimentées 
et reconnues dans le domaine des fleurs. 
Ensembles, elles apportent de la fraîcheur 
et un côté dynamique au magasin, en 
perfectionnant sans cesse leur savoir-faire 
afin d’offrir des créations florales nouvelles 
et revisitées à leur clientèle.

Partagez avec 
nous l’art  
Floral

ENG  Mimiku is an amusing flower shop si-
tuated in San Martin market, in San Sebas-
tian. Amalur and Naroa are specialists with 
experience in the flower sector and add 
freshness and naturalness to the business, 
perfecting their knowledge to offer new 
and renewed suggestions to their clients.

Mimiku

"Nous 
croyons 
aux 
belles 
choses ”

FR KADO est situé dans un bâtiment très ancien, un espace doté de 
hauts plafonds avec de magnifiques colonnes en fer, complètement 
blanc, où les murs, les plafonds et le sol sont marqués par 
l’empreinte du temps. Nous adorons l’esprit de ce lieu et nous 
pensons que c’est le cadre parfait pour montrer sans artifices, tout 
ce qui nous émeut : des tables, des chaises, des étagères, des 
tabourets, des commodes… Toute une multitude de pièces pour 
vous aider à apporter cette touche chaleureuse si caractéristique des 
pays nordiques.

ENG KADO is housed in an old building, a place with high ceilings 
and beautiful iron columns, decorated throughout in white, with the 
traces of time in its walls, ceilings and floor. We love it the way it 
is, and believe it is perfect to showcase –without any gimmicks– 
everything that excites us: tables, chairs, shelves, stools, chests of 
drawers...  and an endless number of pieces that help create the 
characteristic warmth of Scandinavia. 

Alfonso VIII Kalea 3
20005 Donostia - San Sebastián

KADO
kado_decoracion

943 0503 93
info@kadodecoracion.com
www.kadodecoracion.com
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Arrasate Kalea 46
20005 Donostia-San Sebastián

Cuchillería Navarro943 104 642
info@cuchillerianavarro.com
cuchillerianavarro.com

ENG The knife tradition of Albacete 
is our origin and knives is our pas-
sion. The fourth generation of 
Cuchillería Navarra faces the chal-
lenge of globalisation in marketing 
and distribution, focusing on differ-
entiation based on experience and 
added value.

FR Nous trouvons nos origines dans 
la tradition des couteaux d’Albacete, 
notre passion première. La troisième 
génération de la Coutellerie Navarro 
relève le défi de la mondialisation dans 
la commercialisation et la distribution, 
en misant sur la différence basée sur 
l’expérience et la valeur ajoutée.

Experts in top 
quality knives 
and utensils 
since 1977

FR « Maitiana », magasin de bonbons situé dans la rue 
Peñaflorida, est un établissement doté d’une histoire 
réellement intéressante. C’est en 1770 que tout a 
commencé grâce au grand-père de Juncal Elgorriaga, 
un berger de Irún. En octobre 2010, ses employées 
décident d’ouvrir à nouveau la boutique, tout en con-
tinuant avec la tradition du chocolat artisanal, prenant 
comme source d’inspiration ce salon de chocolat des 
années 30 qui brillait alors de milles feux.

ENG “Maitiana”, the confectionery shop in Calle 
Peñaflorida, has an interesting back history. It all 
began in 1770 with Juncal Elgorriaga’s grandfa-
ther, a shepherd from Irún. Its employees decided 
to reopen in October 2010, continuing with the 
tradition of handmade chocolate, inspired by the 
chocolate parlour that shone in all its splendour in 
the 1930s.

248 ans de bonheur sucré 
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Urbieta Kalea 9, 2. Postua 20006 
Donostia-San Sebastián

Casa Nicasio943 421 118
info@casanicasio.com
casanicasio.com
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Urbieta Kalea 9, 2. Postua 
20006 Donostia-San Sebastián

Casa Nicasio943 421 118
info@casanicasio.com
casanicasio.com

Authentic Baztan veal
exclusively raised on the 
mother’s milk and corn.

Offering 
you the best 
since 1961

ENG  At CASA NICASIO we 
are the only ones to make fresh 
dishes cooked on the spot, with 
no pasteurizing or packaging, 
guaranteeing an extraordinary 
quality with traditional flavour. 
Exclusive sale of “El Txoko” 
cheese, from the shepherd of 
Olaberria, Etxezarreta, another 
exclusive is “La Casona”, a 
Manchego cheese that has won 
some of the most prestigious 
gourmet awards.

FR  Chez CASA NICASIO nous sommes les seuls à 
proposer une cuisine ultra fraîche, préparée au jour 
le jour, sans pasteurisation ni mise en conserve, ce 
qui garantit une qualité extraordinaire, en préservant 
le goût incomparable des aliments. Nous sommes 
les seuls à proposer le fromage “ El Txoko”, de la 
bergerie de Olaberria, à Etxezarreta, ainsi que le 
fromage “ La Casona”, un fromage d’appellation 
Manchego, souvent médaillé lors de quelques uns 
des plus prestigieux concours gourmet.

ENG In Calle Narrika 22, in the heart of Donostia’s old district, is a must-
see shop for chocolate lovers. The secret of its success lies in working with 
local products and high-quality raw materials. Its products are prepared in 
a show kitchen, providing a spectacle for the senses, along with product 
tastings. 

FR C’est au nª22 de la rue Narrika de la Parte Vieja de Saint-Sébastien 
que se trouve cet établissement  incontournable pour les amateurs de 
chocolat. Le secret de son succès réside dans leur choix de travailler avec 
des produits locaux et des matières premières de la plus haute qualité. 
L’élaboration des produits est réalisée en toute transparence, face au 
public, offrant ainsi une  véritable expérience pour les sens et pour la 
dégustation à venir. 

Chocolate in all its splendour

Le chocolat dans toute 
sa splendeur 

// 56

Narrika Kalea 22
20003 Donostia-San Sebastián

aramendiapasteleria943 441 987
info@casa-aramendia.com
www.casa-aramendia.com



// 58 // 59

Esterlines 4
20003 Donostia - San Sebastián

Puerto Kalea 3
20003 Donostia - San Sebastián

La Sevillana donostiarra Caramelos Artesanos Garrarte
@Garrartedulcesartesanos

943 421 563
info@lasevillanadonostiarra.com
lasevillanadonostiarra.com

943 435 387
garrartedonostia@hotmail.com
www.dulcesartesanosgarrarte.es

ENG We are the fifth generation of confectioners. Our trade 
dates back to 1880, as specialists in all kinds of caramelized 
nuts, turrón (almond nougat), sweets and chocolates, all made 
by hand to our ancestors’ recipes. Our sweets are gluten free.

FR   Nous en sommes à la cinquième génération de confiseurs. 
Nos débuts se situent en 1880 comme spécialistes en pralines 
aux amandes, nougats, caramels et chocolats, tous réalisés de 
façon artisanale en suivant les recettes de nos aïeux. Nos desserts 
sans gluten.

We are authentic sweet artisans 
since 1880

ENG La Sevillana was founded by Miguel Usandizaga in 1944 as 
a grocery store specializing in the sale of olives and liquors. After 
three generations working in the business and moving to a new 
location, La Sevillana is also recognized as a specialist in Icelandic 
cod, preserves of all kinds and select foods from the best brands 
and origins, not forgetting its olives and pickles with homemade 
dressings.

FR La Sevillana fut fondée en 1944 par Miguel Usandiza-
ga en tant qu’épicerie spécialisée dans la vente d’olives 
et de liqueurs. Après avoir connue trois générations, elle 
s’est déplacée dans un nouvel espace. La Sevillana est 
réputée pour sa morue séchée d’Islande, ses conserves 
de tout type, les plus prestigieuses marques en épicerie 
fine, sans oublier ses olives et ses condiments en conser-
ve faits maison.

We have been working 
for 75 years with the 

same olive



Boulevard 7
20003 Donostia-San Sebastián

Julio Caro Baroja Plaza 1
20018 Donostia - San Sebastián

Lurlan dendaLukas Gourmet
@lukasgourmet

943 428 648
lurlan@lurlan.org 
www.lurlan.org

943 224 800
info@lukasgourmet.com
www.lukasgourmet.com  

ENG Lurlan Boulevard is a Basque produce shop 
located in Donostia-San Sebastián, specializing in 
products of high quality and freshness. This shop 
has the aim of selling its own produce directly to 
the consumer, with no middlemen. Therefore, it 
is an indispensable condition that all members of 
Lurlan Boulevard are producers of the raw ma-
terial and directly responsible for the processing 
and commercial presentation of their products.

FR Lurlan Boulevard est une boutique de produits 
basques située à Saint-Sébastien, spécialisée en 
produits haut de gamme. Ce commerce a pour ob-
jectif de faire parvenir ses propres productions di-
rectement au consommateur, sans intermédiaire. 
Pour cela, il est indispensable que tous les parte-
naires de Lurlan Boulevard soient producteurs de 
leur matière première et directement responsa-
bles de la transformation et présentation commer-
ciale de leurs produits.

From the 
land to your 

table
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FR Les amateurs de bon vin et de bonne table ne peuvent pas par-
tir de Saint-Sébastien sans passer par Lukas Gourmet, une specta-
culaire maison sur trois étages. Au sous-sol se cache la plus riche 
cave à vins de la région, avec au choix, possibilité soit d’acheter 
du vin à emporter, soit de le déguster sur place. Ce n’est pas tout, 
il est aussi possible d’accompagner la dégustation du ou des vins 
d’un des nombreux délices proposés au premier étage.

ENG  Lovers of good food and wine cannot leave Donostia without 
visiting Lukas Gourmet. The basement in this spectacular three-sto-
rey establishment has one of the most complete wineries in the 
country, with the opportunity to purchase wine to take home or en-
joy on the premises. And, as if this were not enough, we can even 
enjoy wine tastings accompanied by any of the delicacies available 
in the delicatessen section.

Vivez 
l’expérience 
délicatessen 
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Etxaide 6 
20005 Donostia-San Sebastián

MyTea, el Arte del Té
@casamytea

843 982 033 
casamytea@gmail.com
www.casamytea.com

ENG MyTea, the art of Tea selects teas and 
infusions from the best tea producing areas 
worldwide. It was created as a result of a 
passion for tea and its millennial history. After 
more than five years it has already become 
a benchmark thanks to its careful selection 
of black, green, red, white and oolong teas, 
herbal infusions and rooibos. The shop offers 
a unique, warm and calm place where the 
customer can see, smell and be advised to 
choose the perfect tea or infusion. It leaves 
the shop to reach Michelin star restaurants or 
cooking schools.

FR MyTea, l’art du Thé, sélectionne des thés et 
des infusions provenant des meilleures zones 
de production mondiale. Il doit son existence 
à une vraie passion pour le thé et son histoire 
millénaire. En cinq ans d’existence, il est 
devenu un commerce de référence grâce à 
sa particulière séléction de thés noirs, verts, 
rouges, blancs, oolong et ses infusions bien-
être et rooibos. La boutique propose un espace 
unique, chaleureux et reposant où le client 
peut voir, sentir et être conseillé pour trouver 
le thé qui lui convient ou son infusion idéale. 
En sortant de la boutique, il pourra accéder à 
des restaurants étoilés Michelin ou bien à des 
écoles de cuisine.

Mytea, 

Customized tea

Gipuzkoa Plaza 16
20004 Donostia-San Sebastián

Cafés PANCHITO
@cafespanchito
@CafesPanchito

943 426 815
info@cafespanchito.com
www.cafespanchito.com

Cafés Panchito

THE ART of coffee 
and tea tasting.

FR  Ce commerce est spécialisé dans 
la vente de café, depuis plus d’un 
siècle, génération après génération. 
Une soigneuse sélection de cafés et 
une torréfaction adaptée leur permet 
d’en révéler leur subtile saveur. 
Dégustation, take away et vente de 
cafés et de thés sélectionnés par 
leurs soins.

ENG  This shop, which has been 
selling coffee for more than a century, 
generation after generation, focuses 
on the selection and roasting of all the 
varieties they offer to obtain maximum 
flavour. Tasting, take away and sale of 
coffees and teas selected by the shop.
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L’excellence de l’artisanat 
dédiée à la conception de ses 
produits 

FR  La pâtisserie Gaztelo, se différencie 
notamment par l’excellence de l’artisanat 
dédiée à la conception de ses produits. Ses 
spécialités pâtissières, qui vont des gâteaux 
secs pour le thé aux croissants aux aman-
des, sont élaborées dans leur propre atelier 
de pâtisserie. Pendant la saison estivale, 
Gaztelo étoffe son offre en proposant com-
me de d’habitude leurs glaces artisanales 
traditionnelles et les milk-shake maison. 

ENG  Gaztelo cake shop stands out for its 
excellence in artisan products. Its cake and 
pastry specialities, from the different vari-
eties of butter biscuits through to almond 
croissants, are all made in its own kitchen. 
In summer Gaztelo refreshes its offer by re-
suming its traditional homemade ice creams 
and ice-cream milkshakes.

Zarautz Etorbidea
20018 Donostia-San Sebastián

Easo Kalea 61
20006 Donostia-San Sebastián

Pasteleria Gaztelo
@Pasteleria Gaztelo

PanaderiaPasteleriaGeltoki
@pasteleriageltoki

943 22 65 84 943 45 09 02
contacto@geltoki.net
www. geltoki.net

The perfect combination
of tradition and innovation

FR Dans toutes les branches de la gastronomie, pour que les choses 
soient réellement bonnes et soient  un vrai succès, trois ingrédients 
sont nécessaires : matière première de première qualité, savoir faire 
et bien évidemment beaucoup d’amour et de soin. Et la pâtisserie 
Geltoki maîtrise à la perfection ces trois composantes. Depuis 1988, 
ils excellent dans l’association de l’innovation avec la tradition en ce 
qui concerne le matériel employé et les produits finis.

ENG Three main ingredients are required to be good and successful 
in any branch of gastronomy: leading quality raw material, know-how 
and, of course, a lot of affection and care. And it is precisely these 
three things that Geltoki cake shop knows a lot about. Since 1988, 
they have been able to perfectly combine innovation with tradition in 
terms of machinery and products.  
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Gran Vía 19
20013 Donostia-San Sebastián

Ijentea Kalea 2
20003 Donostia-San Sebastián

pastelesmeyvi
@pastelesmeyvi

pasteleriaoiartzunsansebastian
@ laesquinaoiartzun

843 63 01 26
pastelesmeyvi@gmail.com

943 42 62 09
pasteleria@pasteleriaoiartzun .com

    PâTISSERIE

maison et diététique 

ES  Here comes a new concept in cake 
making! MEYVI is here! Healthy home-
made cakes with the best natural ingre-
dients.  Meme and Virginia don’t force 
you to choose: you can find cakes and 
almost anything else you may want at 
their small sanctuary in Gros. Pick the 
sweet or savoury product you fancy, 
and take it anywhere with your choice 
of drink...

FR Voici enfin le nouveau concept de pâ-
tisserie ! Enfin MEYVI ! Pâtisserie saine 
et faite-maison avec les meilleurs ingré-
dients naturels. Meme et Virginia ne 
nous obligent pas à choisir : elles nous 
offrent des petits gâteaux et presque 
tout ce que nous désirons dans leur 
petit refuge du quartier de Gros. Choi-
sissez parmi des aliments sucrés ou sa-
lés ceux qui vous font le plus envie et 
emportez-les là où vous voulez avec une 
boisson originale...

Artisan cake 
shop 

      since 1972

FR  Entreprise familiale fondée en 1972, la pâtis-
serie Oiartzun se différencie par la qualité de ses 
produits : viennoiseries tout juste sorties du four 
tous les jours, gâteaux et petits-gâteaux, gâteaux 
secs pour le thé, gâteaux de fêtes, bonbons au 
chocolat et truffes, glaces, sorbets, granités et milk-
shakes… 100% fabriqué dans notre propre atelier 
de pâtisserie, avec un contrôle qualité permanent 
de nos matières premières et des procédés pour 
offrir à nos clients l’Excellence Pâtissière.

ENG  A family business founded in 1972, 
Oiartzun cake shop stands out for the qual-
ity of our products: freshly baked cakes, 
pastries, butter biscuits, celebration cakes, 
chocolates and truffles, ice cream, sorbets, 
slush and smoothies... all made 100% in 
our own kitchen, controlling the quality of 
raw materials and processes in order to 
offer our customers Excellence in Confec-
tionery.
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Abuztuaren 31 Kalea 23
20003 Donostia-San Sebastián

Xibaritak.Gandarias
@xibaritak.gandarias

943 435 800
info@xibaritakgandarias.com
www.xibaritakgandarias.com

FR Cela fait plus de 50 ans que le restaurant Gandarias est 
ouvert à Saint Sébastien. En décembre dernier, ils ont inauguré 
la boutique Xibaritak Gandarias, une boutique gourmet qui 
propose une large gamme de produits, des conserves et huiles 
jusqu’aux fromages et confiseries en passant par la charcuterie 
de porc ibérique et aussi un large choix de boissons. Il dispose 
par ailleurs d’une salle de restauration qui prépare des plats 
cuisinés tous les jours et qui mise sur les produits locaux et 
biologiques

ENG The Gandarias restaurant has been open in San 
Sebastian for more than 50 years. Last December 
they opened Xibaritak Gandarias, a gourmet shop with 
a wide variety of products, from preserves and oils to 
cheeses and sweets, as well as Iberian pork products 
and a long list of drinks. It also has its own kitchen that 
offers dishes prepared every day, and it opts for local, 
organic produce.

Gourmet shop with 
kitchen at the customer’s service

San Jeronimo Kalea 21
20003 Donostia-San Sebastián

Zapore Jai943 422 882
info@zaporejai.com
www.zaporejai.com

La fête des saveurs à 
Saint Sébastien !

ENG Zapore Jai’s rigorous selection of gourmet products 
includes top quality ham and various cured meats that cannot 
be missed to select preserves, foie, oils, cheeses and wines: 
A festival of regional flavours, with a majority of local produce 
available to everyone. They also offer their slicing service at 
events and celebrations (fairs, weddings, openings...). And 
especially at Christmas and New Year, they make up a variety 
of hampers and gift boxes with select products in the shop.

FR La sélection rigoureuse de produits gourmets de Zapore 
comprend le jambon de première qualité et diverses charcuteries 
indispensables jusqu’aux conserves spéciales, foie gras, fromages 
et vins. Une fête des saveurs régionale, avec une majorité de 
produits locaux à la portée de tous. Ils offrent aussi un service 
traiteur à la coupe pour les évènements extérieurs (foires, 
mariages, inaugurations...). Et pour les fêtes de fin d’année, ils 
composent spécialement une grande variété de paniers garnis 
avec les produits choisis dans leur propre boutique.
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Urbieta Kalea 9, 2. Postua 
20006 Donostia-San Sebastián

Casa Nicasio943 421 118
info@casanicasio.com
casanicasio.com

ES Ne soyez pas un de plus, soyez vous-même ». Leur leitmotiv 
: un nouveau concept de couture, où la clientèle est écoutée et 
où la tenue reflète la personnalité du client. Ángel et Irma gèrent 
une entreprise spécialisée dans les cérémonies (pour les mariés, 
les parrains et les invités) qui, en plus d’une ligne de costumes 
de haute couture, proposent un large choix de tissus pour des 
réalisation sur mesure. Dans cet établissement, il y a aussi un 
large choix de vêtements sport pour homme, pour tous les goûts 
et toutes les tailles (jusqu’à la taille 5XL)

ENG Don’t be just one more, be yourself” 
is their slogan: a new concept of tailoring, 
where the client is listened to and an at-
tempt is made to reflect his personality in 
the suit. Angel and Irma run the business 
that specialises in ceremony clothing 
(grooms, best men and guests) where apart 
from tailored suits they have a wide variety 
of fabrics for made-tomeasure outfits. In 
the store you can also find a wide variety 
of men’s sports clothing, for all tastes and 
sizes (up to 5XL).

“Ne soyez pas 
un de plus, soyez 
vous-même”

Don’t be just 

one more, be 

yourself
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Bengoetxea Kalea, 1 
20005 Donostia - San Sebastián

Zurriola Hiribidea, 26. 20002
Gipuzkoa plaza, 16. 20004 
Donostia - San Sebastián

Atlantis Complementos
@atlantissansebastian

Deportes Apalategui
@dapalateui
@DApalategui

943 421 207
atlantisdonostia@gmail.com
www.atlantissansebastian.com

943 322 285
tiendaonline@deportesapalategui.com
www.deportesapalategui.com

Le sport, 
notre vie 
Le sport, 
notre vie 
ENG On each of the three floors you will find all kinds of 
products related to sport, as well as sports fashion arti-
cles.  Considered a specialist in Football and Running we 
offer brand names such as Nike and Adidas. If you are 
“crazy” about sport, don’t miss our “Sport museum”. 

FR Nous avons réuni sur trois étages tous types de pro-
duits du monde du sport et des articles de la mode spor-
tive. Notre magasin est considéré comme un  centre expert 
en Football et en Running par des marques comme Nike et 
Adidas. Si vous êtes un “fou” du sport, ne manquez pas 
notre “Musée du sport”.

ENG In 1991 Atlantis was born from a dream: 
to offer beautiful gifts and articles. Each one 
of them has a story to tell. From small artisan 
workshops to large international companies. 
Earrings, old-fashioned rings, necklaces, the 
best quality scarfs, made-to-measure hats, 
niche
perfumes ...

Originality, 
exclusivivity & 

design.

FR Atlantis est née en 1991, d’une belle volonté. 
Offrir des cadeaux et des pièces magnifiques. 
Chacun d’entre eux a une histoire à raconter. 
Qu’il soient réalisés par des ateliers d’artisans 
ou bien conçus par des marques internationa-
les. Boucles d’oreille, bijoux vintage, colliers, 
mouchoirs haut de gamme, chapeaux sur mesu-
re, parfums rares….
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Aldamar Kalea, 28
20003 Donostia - San Sebastián

Peñaflorida Kalea, 10
20004 Donostia - San Sebastián

Joyería Casa Munoa
@joyeriamunoa
@joyeriaMunoa

BOX San Sebastián
@boxdonostiass
@boxdonostiass

943 422 847
www.casamunoa.com

943 421 426
info@boxsansebastian.com
www.boxsansebastian.com

ENG BOX San Sebastian is a brand of top-quality leather goods 
based in San Sebastian since 1948. Two generations committed 
to the creation of exclusively designed top-quality leather goods. 
Craftsmanship, know- how, distinction, slow fashion and the seal 
‘Made in Spain’.

FR BOX Saint Sébastien est une marque de maroquinerie de hau-
te gamme établie à Saint Sébastien depuis 1948. Deux généra-
tions engagées dans la création d’articles en cuir au design exc-
lusif d’une qualité irréprochable. Artisanat, savoir-faire, unique, 
précision, 100% Made in Spain.

Masters of 
leather sINCe 1948

FR La bijouterie Casa Munoa fait par-
tie de  la vie des Donostiarras depuis 
1935. C’est dans notre établissement 
situé au nº10 de la rue Aldamar que 
nous vendons les articles que nous 
avons conçus et créés nous-mêmes. 
Nous disposons également de bijoux 
anciens et vintage. La conjugaison de 
notre expérience, de notre tradition, 
du design, de la modernité et du tra-
vail bien fait donne comme résultat 
des articles de la plus grande qualité.

  Casa Munoa, conception et création 
de bijoux maison, depuis 1935

ENG Casa Munoa Jeweller’s has 
been present in the life of San Se-
bastian since 1935.  In our establish-
ment in Calle Aldamar no. 28 we sell 
the items that we ourselves have 
designed and made.  We also have 
antique and vintage jewellery items. 
The combination of experience, tra-
dition, design, modernity and work 
well-done results in pieces of the 
upmost quality.
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Bergara Kalea, 4
20005 Donostia - San Sebastián

Domitila
@domitila_shop

943 434 512
domitiladonosti@gmail.com
www.domitila.es

ENG 90 years since our family opened the doors of the busi-
ness”. At the back of what today is the store, there was a 
workshop dedicated to teaching basic skills, knitting, sewing, 
etc. The new generation has brought a new style that gives a 
younger trailblazing image. 

FR 90 ans déjà que notre famille a monté cette entreprise 
». L’arrière boutique, devenue aujourd’hui le magasin, était 
auparavant un atelier spécialement dédié à l’apprentissage 
des techniques de base,  du tricot, de la couture, etc… La 
nouvelle génération amène un nouveau style qui apporte une 
conception plus dynamique et révolutionnaire.

Dressing children
since 1928

Urbieta Kalea, 28 
20006 Donostia - San Sebastián

Casa Rodriguez
@casarodriguez1928

943 425 027
tienda@casarodriguez.eu
www.casarodriguez.eu 

Tout ce qui est actuel 
dans un même espace

FR Domitila est un espace multimarque qui mise sur les 
nouveaux designers et les collections actuelles. Collections 
uniques, simples et tendances tout en étant soucieux du de-
sign et du côté pratique. Beaucoup des marques proposées 
chez Domitila sont relayées par les réseaux sociaux, créant 
ensembles un espace unique à Saint Sébastien.

ENG Domitila is a multi-brand space committed to new 
designers and present-day collections. Unique, simple and 
up-and-coming collections always appreciating design and 
comfort. There are many brands in Domitila with great re-
percussions in social networks, creating together a unique 
space in San Sebastian.
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Narrika Kalea, 33
20003 Donostia - San Sebastián

Hernani Kalea, 33
20004 Donostia - San Sebastián

Fiori 
@fioridonostia

EGUZKILORE JOYA
@eguzkilore1

943 427 440
modafioridonostia@gmail.com

943 431 558
atencionclientes@eguzkilorejoya.com
www.eguzkilorejoya.com

ES Eguzkilore is a jewellery label in the Basque Country whose 
origin is the mythological Basque flower of the same name. 
In their designs you can find as the main motif the Eguzkilo-
re flower, creating jewels from the artisan jewellery tradition, 
with feminine designs, children’s collections and even novel lo-
cal charms.

EUS Eguzkilore est une marque de bijoux du Pays Basque dont 
l’origine est la fleur basque mythique éponyme. Dans ses créa-
tions, nous retrouvons comme motif principal la fleur de Eguz-
kilore. Nous réalisons des bijoux à partir de la tradition joaillière 
artisanale, avec des motifs féminins, des collections pour enfants 
et même des charms d’inspiration locale.

Eguzkilore are 
jewels with a 

mythological, 
cultural and 
sentimental 
background

mythology

ENG Moda y complementos para una mujer elegante, fe-
menina, dinámica y actual. Una referencia en la Parte Vieja 
donostiarra, con estilo personal, fundada en 1993. Conta-
mos con servicio de Personal Shopper.

FR Fashion and accessories for the elegant, feminine, 
dynamic and present-day woman. A reference in the Old 
Quarter of San Sebastian, with a personal style, founded in 
1993, we have a Personal Shopper service.

Your wardrobe
 Fiori Style

�
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San Martzial Kalea, 4
20005 Donostia - San Sebastián

San Bartolome, 12 / Legazpi, 8 /
Av. Zurriola / Donostia - San Sebastián

Inma_lo
@inma_lo_shoesdonostia

Hawaii Surf Shop
@hawaiidonostia
@Hawaiidonostia1

943 43 54 92
inlopmas@hotmail.com
www.inma-lo.negocio.site

943 428 996 / 943 425 510 / 943 358 410
hawaii@hawaiidonostia.com
www.hawaiidonostia.com

ENG This business is linked to the history 
of local surf, for decades representing 
the emotions and sensations of this sport 
which never ceases to grow. Their way of 
understanding and their commitment to 
surf is what has led them to become one 
of the benchmark shops in the industry. 

HAWAII HAS BEEN 
REPRESENTING THE WORLD 
OF SURFING IN DONOSTIA 
FOR MORE THAN 35 YEARS

FR Ce magasin est liée à l’histoire du surf local 
et représente depuis des décennies les émotions 
et les sensations de ce sport qui ne cesse de se 
développer. Notre façon de comprendre le surf et 
notre engagement pour ce sport nous a permis de 
devenir une des références du secteur.

L’excellence est dans 
les moindres détails

ENG The care and dedication to things well-done led me 
to devote myself to searching for a design product, with 
exceptional quality, manufactured entirely in Spain, the cradle 
of footwear. You will find collections made by young designers 
who hand-make authentic wonders, so that your feet note the 
difference. 

FR Le soin et le souci du travail 
bien fait nous obligent à rechercher 
constamment des produits design, 
d’une qualité exceptionnelle, 
entièrement fabriqués en Espagne, 
berceau de la chaussure. Chez 
nous, vous trouverez les collections 
de jeunes stylistes, qui fabriquent 
artisanalement de vraies merveilles, 
pour que vos pieds marquent la 
différence.

Let your steps 
mark the difference
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Avenida Zurriola, 1, B 6. Edif. Kursaal
20002 Donostia - San Sebastián

Usandizaga Kalea, 18
20002 Donostia - San Sebastián

Kberbi New Joyas
@kberbinew
@kberbinew

Izadi Kirolak
@izadikirolak
@izadikirolak

943 005 070
kberbi@kberbi.es
www.kberbi.es

943 293 520
info@izadi.net
www.izadi.net

ES Izadi Kirolak, brings all the emotion 
of the mountain together in one store, 
for both professionals and those who 
are just beginning. In this store of San 
Sebastian you will find fashion and,  
mountain and ski gear, either for sale 
or for hire. Izadi Kirolak, brings all the 
emotion of the mountain together in 
one store, for both professionals and 
those who are just beginning. In this 
store of San Sebastian you will find 
fashion and,  mountain and ski gear, 
either for sale or for hire. 

FR Izadi Kirolak réunit toutes les 
sensations de la montagne en 
un seul lieu. Aussi bien pour les 
professionnels que pour le débutant. 
Dans notre magasin à Saint -Sébastien 
vous trouverez toute une offre de 
vêtements, matériel de montagne, 
de ski, aussi bien à la vente qu’à la 
location.

Votre espace montagne, 
escalade et ski 

ES In Kberbi NEW you will find exclusive and di-
fferent jewels of author, of contemporary style 
and unique designs. They are always artisan 
jewels, unrepeatable, handmade jewelery, made 
to measure, in special editions and materials.

FR Dans Kberbi NEW, vous trouverez des bijoux 
d’auteur exclusifs et différents, un style contem-
porain et des designs uniques. Ce sont toujours 
de splendides bijoux faits à la main, irremplaça-
bles, fabriqués sur mesure, dans des éditions et 
des matériaux très spéciaux.The most international avant-

garde and sophistication are 
the essence of this special 

business
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Zabaleta Kalea, 45 Behea 2
20002 Donostia - San Sebastián

Easo Kalea, 11
20006 Donostia - San Sebastián

N STORE
@nstoredonostia

Neu 943 259 941
info@kionita.com
www. kionita.com

943 441 582
info@neudonostia.eu
www.neudonostia.eu

ENG A business speciali-
zed in suits and ceremo-
nial and executive acces-
sories for men. Modern 
and made-to-measure 
suits for various occasions 
such as weddings, a mee-
ting, an interview, a din-
ner, a special event - the 
beginning of something 
new. 

A   suit,      
beginning

FR Boutique de prêt-à-porter 
spécialisée en costumes et 
accessoires de cérémonies et 
d’affaires pour homme. Cos-
tumes modernes et sur me-
sure pour divers événements 
comme un mariage, une réu-
nion, un entretien, un dîner, 
un événement spécial… C’est 
le début de quelque chose de 
nouveau.

N Store offers unique 
bathroom pieces 
from KIONITA 
brand, which belongs 
to the founder of this 
concept store.

FR  N Store, c’est un magasin d’avant-garde et des tendances de la mode ; nous réalisons 
une sélection de marques indépendantes d’accessoires et nous disposons d’un service 
atelier sur mesure. Tendance et authenticité sont les valeurs que nous prônons dans notre 
magasin et c’est ce que notre clientèle apprécie le plus.

ENG N Store is an avant-garde, fashion trendy 
shop that makes a selection of independent 
brands of accessories and has a tailoring 
service. Trends and authenticity are the values 
that define this business and is what clients 
appreciate most. 

Fashion as
something special 
that reflects the
way you see L i fe .
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Elkano Kalea, 4
20004 Donostia - San Sebastián

Garibai Kalea, 2
20004 Donostia - San Sebastián

Real Sociedad de Fútbol
@realsociedad
@RealSociedad

@olazabalwatches 943 428 359
rsshop@realsociedad.eus
www.tienda.realsociedad.eus

943 427 187
www.joyeriaolazabal.com

Discover the best quality
in Olazabal jewelry
ENG  Olazabal Jewellers belongs to the same family 
which for three generations has dedicated nearly 70 
years to the sale of jewellery and watches, working 
always with prestigious brands. Our aim is to be a 
reference of luxury in San Sebastian. 

FR La bijouterie Olazabal, c’est une même famille qui, sur 
trois générations vend des bijoux et de l’horlogerie depuis 
plus de 70 ans. Nous travaillons toujours avec de grandes 
marques. Notre objectif est d’être une véritable référence de 
luxe à Saint-Sébastien, aussi bien en vente qu’en location. 

#YONOTENGOSEGUNDOEQUIPO”

ENG The shops of Real Sociedad form part of the emotion and daily 
work of our first division club, a temple for all fans of the Guipuzcoa 
team and of football in general. Inside you can find all the official 
material related to the Club together with sports gear and original 
souvenirs to have the team near you, wherever you are.  

FR Les magasins de la Real 
Sociedad reflètent l’émotion 
et le travail quotidien de notre 
club de première division, 
un temple pour toutes les 
personnes passionnées par 
l’équipe de Guipuzcoa et 
par le football en général. 
À l’intérieur, nous pouvons 
trouver tout le matériel officiel 
du Club et tout le matériel 
sportif et des souvenirs,  de 
quoi emmener l’équipe avec 
vous, où que nous soyons.
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Elkano Kalea, 1
20004 Donostia - San Sebastián

Etxaide Kalea, 7
20005 Donostia - San Sebastián

Testone hojas naturales metalizadas
@testonehojas 

STYL Boutique N&L
@styl_boutique_nl

943 632 904
info@testonehojas.com
testonehojas.com

943 420 699
info@stylboutique.com
www.stylboutique.com

Notre marque de maroquinerie 

est la marque de luxe 

parisienne LONGCHAMP, qui 

allie l’artisanat à la modernité 

imprégnée du style chic 

français 

ENG STYL Boutique N&L, is the continuation 
of a project that started in 1983. We enjoy 
travelling, searching for and discovering new 
brands. We are committed to exclusivity 
and authenticity. Our philosophy is to follow 
trends, without forgetting timelessness and 
continuing to create those wardrobe essen-
tials. 

FR STYL Boutique N&L, est la suite d’un 
projet qui est né en 1983. On aime voyager, 
en cherchant et en découvrant de nouvelles 
marques. Nous misons sur l’exclusivité et 
l’authenticité. Notre philosophie est être ten-
dance, sans oublier le côté atemporel pour 
continuer à remplir votre étagère dans votre 
armoire.

TELL US 
what do you want 
and that will be our goal

Des bijoux uniques à l’âme 
naturelle

ENG Testone is the result of merging 
two wisdoms: science and jewellery. 
The jeweller and craftswoman 
Alejandra Testone Lopez together with 
Nelsy Gimenez Esnaola, biochemist, 
immortalise nature under a very 
precise creative and technical process, 
making the ephemeral perpetual and 
converting natural into metal: achieving 
unique pieces, never two identical 
jewels.

FR Testone est le résultat de la fusion 
de deux savoirs : la science et la bijou-
terie. L’artisan joaillier Alejandra Testone 
López accompagnée de Nelsy Giménez 
Esnaola, biochimiste, immortalisent la 
nature grâce à un processus créatif et 
technique très précis, en transformant 
en perpétuel ce qui éphémère et en mé-
tal ce qui est naturel : des pièces uniques 
sont ainsi obtenues et il n’y en aura ja-
mais deux identiques.

Unique jewels
with a natural soul
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Hernani Kalea, 10
20004 Donostia - San Sebastián

ZERGATIK
@zergatikmoda 
@Zergatikmoda

943 425 554
www.zergatik.com

Innovative 
designs

FR La femme Zergatik est une femme qui veut s’a-
muser avec les vêtements et sortir un peu du trou-
peau. Mode conçue à Guipuzcoa. Notre nom, Zer-
gatik, signifie “pourquoi” en basque, et est associé 
à une pluie de questions. Nous cultivons pensée à 
contre-courant et anticonformiste pour continuer à 
développer notre marque jour après jour et créer 
une expérience originale et intense à travers la 
mode.

“In Zerga-
tik we create 
dreams and 
illusions, to 
fill the streets 
with color".

EUS The Zergatik woman is a woman who wants 
to have fun with clothes and stand apart from the 
crowd. Fashion designed in Guipuzcoa. Our name, 
Zergatik, means “Why” in Basque and is associated 
with a flood of questions that concern us, counter-
current and non-conformist attitudes to continue 
developing our brand day by day and creating an 
original and intense experience through fashion. 

Errenteria
DONOSTIALDEA
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Vicente Elizegi Kalea, 4 
20100 Errenteria

BAMBOLA alta bisuteria y complementos
@bambolabisuteria

943 341 869 
bambolarente@hotmail.com

ENG High class costume jewellery, headpieces for brides and 
guests are our speciality, as well as clothing accessories such 
as bags, scarfs, hats and gloves. A product that is becoming 
increasingly more artisan, long-lasting, special and unique.  

FR Les bijoux fantaisie haut de gamme, les coiffures accessoi-
risées de mariée et des invités sont notre spécialité, tout comme 
les accessoires vestimentaires comme les sacs à main, les fou-
lards, les chapeaux ou les gants. Un produit toujours très artisa-
nal, résistant, spécial et unique.

Bijoux fantaisie haut de 
gamme et accessoires pour 

princesses modernes 

Hernani
DONOSTIALDEA



Karobieta Auzoa, 1
20120 Hernani

Andre Kalea 16
20120 Hernani

Pelotadenda
@pelotadenda
@Pelotadenda

OA Gozotegia
@oa_gozotegia

943 555 852
info@pelotadenda.com
www.pelotadenda.com

943 55 24 48
mirenlukas@outlook.com

ENG After more than 15 years as an amateur pelotari 
(Basque pelota player) and with the desire of keeping 
alive this deeply-rooted long-standing sport  we decided 
to open a multi-sports shop specialising in Basque pelota. 
We have also created our own sports brand related to 
pelota, AIREZ.

FR Après avoir passé plus de 15 ans comme pelotari 
amateur, nous avons décidé d’ouvrir un magasin multisport 
spécialisé dans la pelote basque afin de préserver ce sport 
noble et spécifique, très lié à notre personnalité. Nous 
avons créé également notre propre marque de sport en lien 
avec la pelote basque, AIREZ.

So you are not missing 
anything in the fronton-
court, we equip you from 
head to foot

TIENDA
MULTIDEPORTE 
ESPECIALIZADA en

pelota vasca
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Des plaisirs 

sucrés qui 

réveillent 

vos sens FR À Hernani, OA est beaucoup plus 
qu’un café et pâtisserie. Ici, chaque 
jour on élabore notre viennoiserie, des 
bonbons au chocolat et des gâteaux ar-
tisanaux avec beaucoup d’amour. Faire 
une pause chez OA est essentiel pour 
savourer un café préparé avec soin et 
se laisser porter par les sensations des 
plaisirs qui vous entourent.

ENG In Hernani, OA is much more 
than a cake and coffee shop. Here, 
handmade pastries, chocolates and 
cakes are prepared with affection 
every day. Stopping at OA to en-
joy a carefully prepared coffee and 
let yourself be carried away by the 
delightful sensations is an absolute 
must.



Urnieta
DONOSTIALDEA



Etxeberri Plaza, 1 
20130 Urnieta

Betibeauty Sandra Gómez
@beti_beauty

943 005 237
info@betibeauty.com
www.betibeauty.com

ENG Friendliness, personalised attention and an in-depth 
knowledge of the sector by Sandra Gomez, founder of 

the store and of the brand name BetiBeauty, whose first 
collection came to light last year and returns this year with 

novelties. 

FR Amabilité, conseils personnalisés associés aux 
connaissances approfondies du secteur par Sandra 

Gómez, fondatrice du magasin et de la marque Bety 
Beauty, dont la première collection a vu le jour l’année 
dernière et qui, cette année encore reviendra avec des 

nouveautés. 

Toujours Belle 
entre nos mains 
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singulardendak.com


