
Soutenir nos GAFAM ce Noël 
 

A Porquerolles les GAFAM c’est : 

 
 

G  comme Groupe de créateurs  

A  comme Antidote à la surconsommation  

F   comme Fabrication locale 

A   comme A proximité  

M comme Made in Porquerolles 

 

Alors n’hésitez pas, pour vos cadeaux de Noël vous pouvez oublier 
les pénibles sorties en ville, les attentes soucieuses du facteur, les 
déceptions en cas d’erreur ou de malfaçon, les produits sont là à 
votre portée.  
Il y en a pour tout le monde, tous les goûts, tous les prix.  
Un simple "tél & collect" ou "mail & collect" ou encore "site & 
collect" et vos achats de Noël sont faits illico, sourire en prime pour 
votre solidarité en cette période maussade pour les créateurs.  

 

 
 

Cathy Bassignana  sms en journée et tél le soir et le weekend : 06 44 85 11 17 
Tableaux originaux peints en acrylique sur bois flotté de récupération ; 
de 120 € à 250 €  
 

 
 
Céline Basle, Callesol bijoux   
Facebook : calle.sol.bijoux  
instagram : calle_sol_bijoux   
Création de bijoux originaux disponibles dans de multiples couleurs 
et matières, toutes les pièces sont uniques, fabrication sur 
commande possible ; de 8 € à 59 € 
 

 

Elodie Dewaële-Verma     https://www.designinsulaire.com/laboutique 
Tél/sms : 06 28 33 52 12   
Magnets, tableaux, cartes de vœux, sous-verres, 
T-shirts, miroirs de 
poche, avec  les 
designs originaux 
d'Elodie et Akash ;  
de 4,50 € à 39 € 
 
 
    
 

 
Gwenaëlle Oliero, Gwena'île  Tél : 04 94 58 31 15 
Petits cadeaux entre 10 et 20 € : sets de table & calendriers avec 
vues de Porquerolles, lampes, miroirs, horloges, bloc-notes  
pouvant être personnalisés.   
 
 

 
Janusz Kik 

Tableaux originaux à voir sur le site 
https://www.kikpeintr.fr/ 

contact@kikpeintr.fr 
 

 

https://www.designinsulaire.com/laboutique
https://www.kikpeintr.fr/
mailto:contact@kikpeintr.fr


 
 

Hélène Argelliès 
https://www.yookoso-porquerolles.com/ 
Tableaux à l'encre, aquarelle, craie, crayon, feutre, et 
pliages/sculptures en papier. Possibilité de réalisation 
d'oeuvres et calligraphies sur commande ;  
de 25 € à 300 €.  Emballage cadeau gratuit si souhaité 
pour les œuvres achetées. 
 

Jean-Charles Dutelle   Tél/sms : 06 83 13 74 91  
Peintures à l'huile ou acrylique et dessins à l'encre. 
Formats : 20 x 20 cm à 73 x 
226 cm et plus. 
Thématiques : 
Porquerolles dans la 
matière /énergie noire, 
paysages de l'invisible et 
paysages en symétrie 
axiale ; de 200 € à 3000 € 

 
                        Jeannette Ciapi,   
L'Atelier de Jeanne  
Tél/sms : 06 33 24 87 08 
Couture fait-main et maison : 
coussins, sacs, pochettes en lin 
lavé, inscription Porquerolles, 
plusieurs coloris ; poulpes, 
crabes, poissons, étoiles, 
mobile de poissons ; de 18 € à 
35 € pièce. Confection d'autres 
articles souhaités sur mesure à 
la demande.   

 

Lulu (Jessica) Kok,  Suryamé création  
Tél/sms : 06 52 69 69 38 
jessica.pkok@gmail.com 
Boucles d'oreilles faites main en acier 
bronze ou argenté, ou laiton avec fils 
cirés, perles et pierres semi-
précieuses. De nombreux modèles et 
couleurs (catalogue par mail) ; de 15 € 
à 20 € la paire. 
 

 

Magali Rattalino  Tél/sms : 06 11 55 21 57 
Couture maison : écharpes doublées polaire, 
pochettes, sacs cadeaux réutilisables et écologiques 
qui remplacent le papier cadeau ; de 6 € à 25 €. 
 

 
 
 
 

Magali Pettino 
Tél/sms: 06 52 77 53 49  

Bougies 100% cire d’abeille 12 € 

https://www.yookoso-porquerolles.com/
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     Michel Métaireau, Galerie d'Art au Pré des Palmiers  Tél/sms : 06 85 57 90 09   
     Tableaux originaux de Porquerolles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Patrick Dewaële, l'Atelier 
latelierartisanat@gmail.com  
https://www.designinsulaire.com/laboutique 
Aimants, porte-clés, déco en bois flotté, pots décoratifs 
avec plante grasse, lampes en galets ; à partir de 10 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boutiques  Acheter local c'est aussi soutenir nos commerçants : 
 

Le BIP (Office de Tourisme) est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
La Boulangerie de l'île : vins et produits gourmets, tous les jours. 
La Boutique (sur la place) est ouverte le dimanche s'il fait beau et pendant les vacances scolaires. 
Le Calumet de la Presse (tabac) est ouvert. 
Copains : produits transformés en vente tous les mardis de 10h à 13h (rue des Potagers). 
Le Dauphin (sur le port) a ses articles sur le site www.porquerolles-editions.com et si besoin au 06 35 45 72 71. 
Des Isles (Rue du Phare) : Inès se tient à votre disposition au 06 12 55 12 13. 
Plein Soleil (le Pré des Palmiers) est ouvert sur appel au 06 35 44 36 73 et ouvert pour les vacances scolaires. 
Le Ship (sur le port) est ouvert. 
Lou Souléou (sur le port) est ouvert le week-end jusqu’au 24 et sur appel au 06 44 85 27 14, puis du 26/12 au 2/01. 
La Superette (sur la place) : vins et produits gourmets, tous les jours. 
 
 
 
 
 
 

 

Elodie et Akash de Design Insulaire 
rappellent leur invitation à tous les 
créateurs de l'île de proposer leurs 
articles dans la boutique de leur site : 
https://www.designinsulaire.com/ 

Sabine Chautard,  
l'Atelier de Sabine   
Tél/sms : 06 84 96 93 41  
http://www.atelierdesabine
.com/  
atelierdesabine@free.fr 
Tableaux originaux, 
reproductions, cartes,  
T-shirts, sacs, livres ;  
pour tous les budgets. 
Atelier ouvert sur appel. 
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