
Grafismo ikasketak egin ondoan, Timotéek grafisma 
egile... egile lana 5 urtez eraman dü. Eta oski egitean 
berezitü da. 2015ean Irunen eginik den Gureak espar-
tiña marka sortzen dü. 2016an, Jean Jacques Houyouren 
Mauleko Don Quichosse espartiña lantegiaren hartzeko 

ahala badü. « Jean Jacques ene aitañik züan espartiña lantegian 

lanean hasi zen. Horrekin errotaren üngürü egitea ürrentzen da.» 
Horri esker Timothéek bere espartiñak berak sortzen 
dütü.

Secteur Industrie - Fiche métier n°1 : Fabriquant d’espadrilles artisanales

ATOUTS :
- CREER sOn prOduit de A à Z
- ExpérimEntatiOn : La recherche de nOuvelles matières, 
tissus.. 
- Créer des cOllectiOns

COntraintes :
- Travail physique : utilisatiOn des machines
- pics de travail : Livrer les cOmmandes à temps 
- Faire de nOmbreuses heures 

Après des études de graphisme, Timothée a exercé son 
métier de designer graphique pendant 5 ans, puis s’est 
spécialisé dans la fabrication de chaussures. Il s’est lan-
cé comme travailleur indépendant pour créer sa marque 
d’espadrilles en 2015, Gureak, fabriquée à Irun. En 2016, 
il a eu l’opportunité de reprendre l’atelier de fabrication 
d’espadrilles Don Quichosse, de Jean Jacques Houyou 
à Mauléon. « Jean Jacques avait commencé à travailler dans l’usine 

d’espadrilles de mon grand père, c’est un peu la boucle qui est bouclée. » 
C’est l’opportunité pour Timothée de pouvoir fabriquer 
lui-même ses espadrilles. 

31 ANS
MAULEON 

ETUDES : 
ECOLE DE COMMUNICATION 

VISUELLE
FORMATION EN PATRONAGE 

DE CHAUSSURES Qualités requises :
- expérience 

- capacité cOmmerciale
- passiOn

alde BAIKORRAK :
- Bere ekOizpenaren bürütik bürü asmatzea
- berritzapenak : Ekei edO Oihal berrien txerkatzea.
- kOlekziOneen sOrtzea

alde EZKORRAK :
- Lan gOgrra : mekaniken baliatzea
- lanaren metatzea: manatzeen Ordütan helaraztekO
- Oren hanitx egin beharra

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- esperientzia
- salmenta ahalak

- aihOa

 31 urte
Maule

ikasketak : 
ikuskuntza kOmüniukaziOne eskOla
Oskien Orkeian lantze trebapena
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Timothée
Cangrand

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



Il vulcanise (met le caoutchouc sur les semelles des 
espadrilles) deux fois par semaine. Il prend deux jours 
pour préparer les espadrilles cousues à la main par ses 
couturières. Celles-ci travaillent chez elles, il s’occupe 
donc de distribuer chez chacune d’entre elles les divers 
matériaux pour travailler. Il fait aussi l’étiquetage, la véri-
fication des coutures et suivant les modèles, le passage 
sur la forme. 

LE MÉTIER

Il a un projet de collaboration avec des artistes souletins. 
Dans un futur proche, il aimerait également prendre un 
salarié, afin de se dégager du temps. Résidant à Men-
dionde, il compte revenir vivre en Soule, pour faciliter sa 
vie professionnelle et personnelle. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«  Je pense qu’il faut aimer la sandale, aimer la mode et 
la suivre, c’est important. Il faut être passionné. 
J’aimais ça et là j’aime encore plus et je pense qu’au fil 
des années ça s’amplifie.  »

LES CONSEILS À DONNER

« Mon arrière grand père faisait la tresse à Viodos, mon 

grand-père avait une usine d’espadrilles, mon père a fait 

30 ans de collections d’espadrilles, je baigne là-dedans 

depuis toujours!  »

Bülkanisazionea, astean berritan, berak egiten dü 
(kautxua espartiñen oski zolan ezarten dü). Bere den-
dariek josten dütüen espartiñen prestatzeko bi egün 
hartzen dütü. Dendariak etxerik lanean ari dira. Eta lan 
egiteko materialaren banatzea egiten dü. Etiketatzea, 
josteen soegitea ere egiten dü, eta modelen arabera  
orkeia ere lantzen dü.

LANBIDEA

Xiberoko artistekin lan egiteko gogoa badü. Aski fite 
ere, langile baten hartzeko xedea badü, berarentako 
denbora haboroxeren hartzeko. Bere bizi pertsonala eta 
profesionalaren aisatzeko, Lekornen bizi beita, Xiberoa-
lat berriz jin gei dü.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Ene arra-aitañik, trena egiten züan, gero ene ai-

tañik espartiña lantegi bat bazüan, ene aitak espartiña 

kolekzioneak lantzen zütüan. Betidanik hortan niz ! »

« Ene ustez espartiña maite üken behar da, moda ere jar-
raiki behar da. Inportanta da. Sühar izan behar da.
Hori maite düt, eta uste düt hori geroago eta haboro 
maitatzen dela. »

EMAN LITIRON AHAOLKÜAK

« ttipi nintzalarik, ene aita Jean-Jacquesen 

lagüntzera jiten zen. Ordüan atelerian paseiatzen  

nintzan. Hirugerreneko ikastaldia heben egin nüan. 

Aski erringarri da hala ere ! »

«  Quand j’étais petit mon père venait aider Jean 

Jacques, je trainais à l’atelier. j’avais même fait 

mon stage de 3ème ici, c’est quand même assez  

marrant  !  »

Indüstria saila - 1. Lanbide fitxa : Esküz eginik diren espartiña egilea
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