
La Boutique
Des idées cadeaux



Pour la maison, dans la poche, à coller
sur le frigo, ou pour collectionner, pour 
découvrir le territoire, pour se distraire, pour 
révéler son âme d’ambassadeur du Douaisis…

Comment ça marche

X20X20ou +ou +

5%

X100X100ou +ou +

10%

Tous nos produits sont en stocks limités.

Alors qu’attendez-vous ?
Poussez la porte, et venez nous rencontrer !
Vous voulez offrir en grande quantité ?
Nous avons ce qu’il vous faut :

Des petits prix pour (se) faire plaisir

Des produits originaux exclusivement
en vente à l’Office de Tourisme

Des produits personnalisés et créés
à l’image de notre territoire
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BY PYLÔNES

LE STYLO M. OU MME GAYANT

4,90 €

1

LA BOULE DE NOËL GAYANT

3,90 €

4
LA BOULE À NEIGE TERRIL

15 €

3

EDITION LIMITÉE 2019
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LE STYLO M. OU MME GAYANT
BY PYLÔNES
 
Né d’une collaboration exclusive avec Pylônes,
la marque créateur d’objets à Paris, le stylo
M. ou Mme Gayant est l’incontournable
de la saison ! C’est le moment de les glisser
dans votre poche.

LE DVD « GÉANT ! »

Quand Thomas Deshays, un ancien douaisien
installé à New-York, revient sur ses terres
pendant les fêtes de Gayant, ça donne
un super documentaire en immersion !

LA BOULE À NEIGE TERRIL
EDITION LIMITÉE 2019

Il neige de l’or sur la tête du terril pour célébrer
le Bassin Minier du Nord-Pas de Calais
à l’UNESCO depuis 2012 ! Il fallait y penser,
on l’a fait ! Edition (très) limitée et numérotée.

LA BOULE DE NOËL GAYANT

Prêt pour un Noël géant ? A coup sûr,
le Père Noël ne manquera pas votre maison 
décorée avec la boule de Noël aux couleurs 
de Gayant.

LE TORCHON GAYANT

Une vaisselle toute propre grâce au torchon
tout beau. Made in France.
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LE DVD « GÉANT ! »

17,90 €

2

LE TORCHON GAYANT

7,50 €

5
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DOUAI IL Y A 100 ANS…
 
150 cartes postales commentées
pour retrouver le Douai d’avant 1914. 
#nostalgie

DOUAI, MÉMOIRE D’UNE VILLE

Douai et ses industries, Douai et ses belles 
façades, Douai et ses écoles, Douai et sa 
rivière… Replongez dans le Douai du XIXème 
au XXème siècle !

DOUAI, DES HOMMES ET DES LIEUX

Arpentez les rues de Douai avec ceux qui la 
font. Tous les amoureux de la Cité des Géants 
doivent avoir ce livre dans leur bibliothèque.

DOUAI ET SON BEFFROI

Comment oser l’ascension du beffroi de Douai 
tout en restant dans son canapé ? Facile avec 
le guide Douai et son beffroi richement illustré.

LES SECRETS DES BEFFROIS

Apprendre en s’amusant avec ce livre pour 
enfants aux couleurs du plus beau beffroi du 
monde (on vous l’assure !).

DOUAI IL Y A 100 ANS...

32,50 €
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Les beaux-livres

DOUAI, DES HOMMES
ET DES LIEUX

25 €
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LIVRES
Les beaux-livres

DOUAI, MÉMOIRE D’UNE VILLE

19,90 €

2
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DOUAI ET SON BEFFROI

5,10 €

4
LES SECRETS DES BEFFROIS

4,50 €

5



Les produits de chez nous par ALL

Autour du Louvre-Lens, ou ALL pour les intimes, 
s’attache à mettre en valeur le territoire, son 
patrimoine, et ses artisans à travers une série 
d’objets de grande qualité. L’histoire locale
à portée de main.
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Les produits par ALL

CHEZ
NOUS

LA BOULE À NEIGE TERRIL

9,90 €

1

Qui a dit que les boules à neige étaient 
ringardes ? Sûrement pas ALL, et leur star :
la boule à neige Terril.

LE CONFIT DE CHICONS

4,50 €

2

A déguster en accompagnant une viande,
ou sur des toasts

le pot de 105g

LE LOT DE 4 SAVONS ARTISANAUX

25 €

3

4 savons aux parfums 100% régionaux : à la 
patate, au charbon, à la chicorée, au houblon. 
Des savons 100 % naturels, et confectionnés
à la main.
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LE SAC FUROSHIKI

19,90 €

4

Inspiré de la tradition japonaise de l’art de 
l’emballage, le furoshiki bag en lin lavé traduit 
cet art ancestral en un sac original.
Bleu ou gris

LE MINI CORON

8,50 €

5

Accessoire de bureau design, original, et 
unique, la brique vous rappellera sans doute 
la silhouette des corons… Normal, elle est 
fabriquée à Waziers, dans une briqueterie 
installée en plein cœur des corons.

LA BOUGIE

34 €

6

La fragrance de la bougie ALL rappellerait 
l’odeur des terrils peuplés de bouleaux.
L’acier brossé, le cuir, la flore des terrils sont
les inspirations de la création olfactive unique 
de Léon Panckoucke.

LE PHOTOPHORE LUEUR

98 €

7

Produit 100 % Made in France créé 
manuellement par la Fabrique de Limoges.
De la lueur des lampes de mineurs…
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Les « So Art Déco styl’ »

ART 
DÉCO

Les « So Art Déco styl’ »

LE MARQUE-PAGE DESIGN

2,20 €

1

Colorez votre lecture avec les marque-pages 
aux motifs art déco piochés sur les façades 
douaisiennes. 2 modèles, 7 couleurs…
On collectionne ?

LE DESSOUS DE VERRE
ET DESSOUS DE BOUTEILLE

à partir de : 6,50 €

2

Dépareillez les dessous de verre
d’inspiration art déco pour
une atmosphère chic et glamour.

LE MIROIR ART DÉCO

4,90 €

3

Miroir, miroir…dis-moi qui est la plus belle ?
Le motif des roses est décliné à l’infini sur
les façades de style Art déco, et maintenant 
sur votre miroir.

LE PRESSE-PAPIER EN VERRE

57,90 €

4

La brique de verre est largement utilisée
dans les décors des bâtiments de style Art 
déco. Pensez à la coupole de l’Homme de 
Fer, à Douai, ou au hall d’accueil de la Villa 
Cavrois. Bloc de verre à l’image du beffroi.



Les géants-stars
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LE MASQUE DE NUIT BINBIN

5,50 €

1

LE VIDE-POCHE EN PORCELAINE

15 €

4

LE MUG

7,20 €

5

GÉANTS

LE PORTE-CLÉ PORTEUR

2,20 €

2



Les géants-stars
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LE MASQUE DE NUIT BINBIN
 
Rêveur, collectionneur, voyageur…
enfilez le regard flamboyant de Binbin
partout avec vous.

LE PORTE-CLÉ PORTEUR

Un porteur de géant qui porte des clés ?
Le porte-clé porteur en tissu.

LES FÈVES

Il ne faut pas attendre la galette des rois
pour trouver la fève. En vente toute l’année 
chez Douaisis Tourisme.

LE VIDE-POCHE EN PORCELAINE

On ne sait jamais où poser ses clés
ou quelques pièces de monnaie trainant
dans la poche. On a trouvé la solution :
le vide-poche à l’effigie des géants.
Chic et raffiné.

LE MUG

Café, thé, chocolat, soupe, lait…
le mug en porcelaine est un incontournable
de la vaisselle des douaisiens.

LE BRACELET BOUCLIER

Que la force de M. Gayant soit avec vous 
en arborant son bouclier autour du poignet. 
Coloris au choix.
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LES FÈVES

3 € l’unité

3

15€ la famille

BRACELET BOUCLIER

5 €

6

6



L’AUTOCOLLANT DE VOITURE

2,90 €

7

LES CHAUSSETTES BOUCLIER

 8,90 €

8
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L’AUTOCOLLANT DE VOITURE

Montrez d’où vous venez en affichant 
clairement sur votre voiture, ou ailleurs,
les couleurs de Gayant. En noir, en blanc,
en petit, moyen ou grand modèle. Psssst,
on a même pensé aux Binbin à bord ! ;)

LES CHAUSSETTES BOUCLIER
 
Fan de Gayant jusqu’au bout des orteils ! 
Plusieurs tailles disponibles : 34/36, 37/39, 
40/42, 43/45.

LE T-SHIRT

Gris, jaune, rose, vert olive, bleu canard, blanc : 
il y en a pour tous les goûts et toutes les tailles! 

LE SAC GAYANT

Le compagnon idéal pour les courses
du quotidien. Gayant vous accompagne 
toute l’année !

LA CASQUETTE

Plutôt bleu ciel, turquoise ou vert anis ?
La casquette Gayant est parfaite pour 
affronter « les chaleurs » de l’été dans le Nord !
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Les géants-stars
LE SAC GAYANT

3 €

9

LE T-SHIRT

à partir de : 8,50 €

10

LA CASQUETTE

5,50 €

11



douaisistourisme

douaitourisme

tourisme_douaisis

Suivez-nous sur :Plus d’infos :

Douaisis Tourisme
70, place d’Armes - Douai
03 27 88 26 79

Votre interlocuteur privilégié : 
philippe.pichard@douaisis-tourisme.fr

Emportez un peu de
Douaisis chez vous
Encore plein d’autres idées... 

La boutique de Douaisis Tourisme est ouverte 7j/7
sauf le lundi matin de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Paiements en espèces, carte bancaire, chèque ou chèques-vacances.


