
Achetez local pour Noël 2022 
 

 

 

 

Pensez à soutenir les artistes, artisans et commerçants de l’île  

pour offrir des cadeaux originaux pour les fêtes. 

 
 

 

Elodie Dewaële-Verma et Akash Verma 
Tél/sms : 06 28 33 52 12  en vente au tabac   
Magnets, décapsuleurs, porte-clés, posters de l’île  
de 4,50 € à 39 € 

 
 

 

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 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Métaireau,  
Galerie d'Art au Pré des Palmiers   
Tél : 06 85 57 90 09   
Tableaux originaux de Porquerolles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janusz Kik 
Tableaux originaux à voir sur le site 
https://www.kikpeintr.fr/  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 
souhaitépour les œuvres achetées. 

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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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. 

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.   

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 ; chaussettes de Noël 
de 6 € à 25 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Céline Basle, Facebook : 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 € 

 
 
 
 
 
 
 

Cathy Bassignana  sms en journée et tél le soir et le 
weekend : 06 44 85 11 17 
Tableaux originaux  
de 120 € à 250 €  

 
 

Boutiques   
 

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. 
Le Tabac est ouvert avec de nombreux idées cadeaux. 
La Superette (sur la place) : vins et produits gourmets, tous les jours. 
Copains : produits transformés en vente tous les mardis de 10h à 13h (rue des Potagers). 
Le Domaine de l’Ile : vins AOP Côtes de Provence Tél : 04 98 04 62 30  
Le Domaine de la Courtade : vins AOP Côtes de Provence Tél : 04 94 58 31 44 
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