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Gratianne Bascans, maroquinerie de luxe et haute maroquinerie, 
lance une première collection de créations pour hommes et femmes 
en France et dans le monde. Gratianne et Amandine Bascans ont 
décidé de faire renaitre une marque et de créer des modèles uniques 
qui s’inspirent des origines et des traditions de l’entreprise familiale 
qui existe depuis 1830.

L’histoire de la famille Bascans débute dans le Pays basque, à Mauléon, 
puis quelques années plus tard elle se poursuit à Oloron Sainte Marie. 
Depuis presque deux siècles, la famille Bascans s’inscrit comme une 
lignée de créateurs. Des premières espadrilles du jeune Alexis Bascans 
en 1830 aux accessoires haute couture de Gratianne et Amandine, 
les créations Bascans sont autant de trésors de maroquinerie de 
luxe : sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, ceintures... Les deux 
créatrices, désormais installées à Paris, perpétuent la tradition 
familiale en y ajoutant un certain chic parisien, sans pour autant 
oublier leurs racines basquo-béarnaises. Elles élaborent des modèles 
aux matières nobles avec un savoir-faire authentique : cuirs de veaux 
et de taurillons français ou européens et pièces métalliques en laiton 
doré, argenté plaqué or ou palladium qui représentent le Pala et 
finitions exceptionnelles.
La réalisation d’un seul sac peut varier de quatre heures jusqu’à 
plusieurs jours.



UNE HISTOIRE DE FAMILLE
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HISTOIRE D’ALExIS BASCANS 

C’est en 1830, aux pieds des Pyrénées, à Mauléon, qu’Alexis Bascans 
crée ses premières espadrilles à treize ans.
Grâce à Rosalie qu’il épouse en 1841, le petit atelier de sandales se 
développe. De génération en génération, le savoir-faire de la famille 
se transmet. En 1895, le petit-fils Alexis, deuxième du nom, s’installe 
à Oloron Sainte Marie, où il épouse Marie Périssé qui à elle seule, 
transforme le petit atelier en une entreprise prospère. En 1922, leur 
fille Jeanne rencontre Paul Soumireu-Lartigue à la tête des Tissages 
Lartigue créés en 1910. Leur union permettra à l’entreprise de se 
diversifier. Rosalie, Marie et Jeanne feront preuve d’un courage et 
d’une audace peu commune pour leur époque.
En dignes héritières de celles-ci, Gratianne et sa fille Amandine 
entendent perpétuer la tradition familiale.

UNE LIGNéE DE CRéATEURS

Les femmes Bascans ont une âme d’entrepreneuse et de créatrice. 
Expatriées à Paris, Gratianne et Amandine conservent ce trait qui 
fait de leurs collections des trésors de qualité et d’exception.

LA CRéATRICE GRATIANNE BASCANS

Gratianne, née dans le Sud-Ouest de la France, vécut dix années au 
Cameroun avec ses parents. De cette époque, elle a gardé le goût 
du voyage et un esprit de liberté qu’elle partage avec son mari et 
ses enfants. Sportive émérite, passionnée de sports équestres, elle 
reste une cavalière ayant couru de nombreuses courses amateurs et 
professionnelles. Gratianne a participé, à plusieurs reprises, au prix 
Amazone le jour du prix de Diane à Chantilly. Trois fois par semaine 
elle continue à entrainer les pur-sangs très tôt le matin avant de 
s’occuper des créations Gratianne Bascans. L’univers du cheval et 
celui du cuir... Comment ne pas faire ce parallèle qui s’impose à 
Gratianne comme une évidence. De cet attrait du cuir tellement 
sensoriel va naître l’idée de créer sa propre ligne de maroquinerie. 
Amandine, fille ainée de Gratianne, passionnée de mode et de design 
apporte sa jeunesse et sa passion dans l’élaboration des modèles. 
L’alchimie qui existe entre elles permet aujourd’hui de faire renaitre 
une marque pleine de traditions qui tend vers l’excellence.



UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
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LA TOILE BAyADèRE

La toile « Bayadère » rouge et argent est tissée selon le même 
procédé que lors de la création de l’entreprise « Tissages Lartigue », 
créée en 1910 et aujourd’hui dirigée par Philippe, cousin germain de 
Gratianne.
Le tissage est réalisé dans les ateliers situés à Ascain, près de Saint-
Jean-de-Luz, dans le Pays basque. La toile Bayadère rouge et argent 
en coton, aux couleurs du blason familial, est le signe emblématique 
des créations Gratianne Bascans.

LA TOILE BASCANAISE

La toile « Bascanaise » en coton et lin est d’une qualité unique. Elle 
est à la fois souple, solide et imperméable. Elle est imprimée selon 
des méthodes ancestrales par une entreprise française distinguée du 
prestigieux label « Entreprise du patrimoine vivant ». L’impression 
de la « Bascanaise » demande trois passages successifs de couleurs 
différentes réalisés selon le procédé d’impression à la lyonnaise. 
Cette technique consiste à passer des pochoirs les uns après les autres 
sur le tissu étendu sur de longues tables chauffantes. Chaque teinte 
doit être sèche avant le passage suivant. La finition est réalisée à 
la main au pinceau. C’est la faible cadence de cette méthode qui 
garantit une épaisseur d’encre et une qualité de tenue dans le 
temps exceptionnelles. Les cinq motifs de la toile appartiennent 
à la symbolique du Pays basque, issue de pratiques ancestrales, 
antérieures au christianisme. La croix basque composée de quatre 
virgules assemblées en hélice symbolise à la fois, la lutte entre la 
lumière et les ténèbres, les quatre éléments de la Création : l’eau, 
la terre, le feu et l’air, mais également, les quatre saisons. L’étoile à 
cinq branches représente le savoir. 



DES MATéRIAUx DE QUALITé & DES PRODUITS UNIQUES
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La qualité reste le maître mot des produits Gratianne Bascans, les 
meilleurs artisans réalisent avec les plus belles matières l’ensemble 
des produits.
Il faut de quatre à huit heures pour la réalisation d’un sac en cuir 
et plusieurs jours pour la fabrication d’une commande spéciale en 
galuchat ou en crocodile. 

LES CUIRS

Les cuirs sélectionnés proviennent de veaux et de taurillons français 
ou européens sélectionnés pour leur aspect irréprochable et leur 
grain inimitable. Ce sont, par conséquent, des cuirs d’une qualité 
irréprochable.

LES PIèCES DE LAITON

Les pièces métalliques sont soit en laiton doré ou argenté, soit en 
laiton plaqué or ou palladium.
Les tirettes GB, en laiton plaqué or ou palladium, représentent la 
forme d’une raquette de Pala (jeu traditionnel basque).

DES PRODUITS UNIQUES 

Gratianne Bascans va jusqu’au bout des choses en remettant un 
passeport unique à chaque sac à main ce qui en fait un modèle 
exclusif et permet de garantir la qualité du produit numéroté réalisé 
en quantité limitée.

ES PIèCES



UNE PREMIèRE COLLECTION HAUTE MAROQUINERIE
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Tous les produits Gratianne Bascans sont doublés d’une toile 
Bayadère Bascans argent et rouge en coton naturel et fil argenté, 
tissée au Pays basque.

LA COLLECTION FEMME

La collection femme est composée de 3 modèles de sacs à main : le 
sac Miss bascans petit et grand modèle et le sac Socoa. Gratianne 
Bascans propose aussi deux grands sacs de voyage. La gamme petite 
maroquinerie compte deux portefeuilles, un porte chéquiers et un 
modèle de ceinture.

Le Miss Bascans, petit ou grand modèle, est un must d’élégance 
intemporelle. C’est le modèle emblématique de la marque.

Pièces métalliques en laiton argenté. Deux poches intérieures en 
cuir dont une pour le téléphone. Poignées rondes pour porté mains 
ou bras.

Le Socoa est un modèle chic et noble de la marque. Il se porte toute 
l’année pour les journées remplies des citadines ou en sac shopping.

Détails : Deux poches intérieures dont une zippée avec tirette 
métallique en laiton Palladium. Fond en cuir Taurillon Lagun avec 
empreinte GB à l’intérieur.



UNE PREMIèRE COLLECTION HAUTE MAROQUINERIE
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LA COLLECTION HOMME

Pour la collection homme, la marque a créé un modèle de sac 
business, le Chistera et deux sacs de voyages : le Biarritz toile ou 
cuir. Gratianne Bascans propose également deux portefeuilles : le 
Luzien, disponible en petit et grand modèle.

Le Chistera, avec sa forme rappelant les montagnes du Pays basque, 
incarne le luxe discret de l’homme actif et raffiné. Ses doubles 
surpiqures en fil contrasté et son intérieur doublé de toile bayadère 
apportent une originalité et une classe incomparable pour celui qui 
le détient.

Existe en cuir taurillon lagun. Deux poches intérieures pour stylo et 
papiers. Deux compartiments de rangements. Pièces métalliques en 
laiton argenté. Fermoir avec gravure Gratianne Bascans et finition 
Palladium. Double couture extérieure avec fil contrasté.

Le Biarritz, synonyme de voyage dans le luxe,  est un des standards 
de la marque Gratianne Basacans. 

Existe en cuir Taurillon Lagun pleine fleur et possède une bandoulière 
amovible ainsi que deux poches intérieures en cuir dont une zippée.



UNE PREMIèRE COLLECTION HAUTE MAROQUINERIE
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LES COMMANDES SPéCIALES

Les commandes spéciales permettent aux clients de faire réaliser et 
personnaliser un modèle unique qui sera totalement confectionné 
par la même personne, dans les ateliers de création.
Il faut plus de quatre jours pour façonner un sac en crocodile et 
parfois plus d’une semaine pour un sac en galuchat.

Ces commandes sont réalisées en fonction des désirs du client et 
de la possibilité de se procurer des peaux de crocodile, autruche… 
correspondant aux souhaits formulés. Gratianne s’occupe 
personnellement de ces demandes exceptionnelles.



INFORMATIONS PRATIQUES
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Tous les modèles sont en vente sur commande à Paris 
et en région parisienne.

téléphone : +33 (0)1 75 58 31 22

Vente personnalisée sur rendez-vous à l’Hôtel Belmont :
30 rue de Bassano, 75016 Paris.
téléphone : +33 (0)1 75 58 31 22

Collection en vente à la boutique Duchatel : 
17 Avenue Edouard VII, 64200 Biarritz

téléphone : +33 (0)5.59.24.52.90

Découvrez l’univers Gratianne Bascans sur www.gratiannebascans.com.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de visuels / shoppings.

Liste des prix disponible sur demande.


