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Freesbee Chipiron x Get Horizontal - 15€



COLLECTION 2017

Depuis 2010, au fil des rencontres, de travail et de sessions de surf, 
l’entreprise familiale Chipiron Surfboards a su assoir son image, 
véritable hymne aux bonnes choses et à la glisse plaisir.

Entre planches de surf, textile, d’accessoires, de dérives, Chipiron 
aime à développer de nouvelles collections inspirées de son style de 
vie convivial où le surf reste avant tout un jeu et un plaisir sans limite.



T-shirt Chipiron Corpo backprint Kid - 20€



T-shirt board series Dance Floor - 25€
Planche custom Dance Floor 9’4 - à partir de 915€



T-shirt «Hoss-egor» - 29€



T-shirt Chipiron Corpo backprint Kid - 20€
T-shirt Chipiron classique raglan 3/4 - 29€



T-shirt board series Petit Cochon - 25€
Planche custom Petit Cochon - à partir de 915€
Casquette Chipiron snapback - 20€



T-shirt Chipiron «My Shaper is not Chinese», gris - 27€
T-shirt Chipiron Livin’the Dream, gris - 27€

Casquette Chipiron trucker, rouge - 20€



T-shirt Chipiron classique raglan 3/4 - 29€



T-shirt Chipiron Corpo backprint Kid - 20€
T-shirt Chipiron Surf School femme - 27€



T-shirt Chipiron «Livin the Dream», bleu - 29€



T-shirt Chipiron «My Shaper is not Chinese», beige - 29€



T-shirt Chipiron «Livin the Dream», naturel - 29€
T-shirt Chipiron «My Shaper is not Chinese», bleu - 29€



Mug Chipiron - 15€



T-shirt Chipiron «Don’t Be a Mouton», Navy Pink - 29€



T-shirt Chipiron Surf School Kid - 20€



Casquette Chipiron retro-trucker, marron - 20€
Hoodie classique Chipiron - 69€



Casquette Chipiron Board Series Bonite - 20€
T-Shirt Board Series manches longues - 29€

Planche Custom Dance-Floor 9’4 - à partir de 915€



Casquette Chipiron retro-trucker, bleue - 20€
Hoodie classique Chipiron - 69€
Planche custom Petit Cochon - à partir de 915€



Casquette Chipiron Board Series Dance Floor - 20€
T-Shirt Board Series manches longues - 29€

Planche Custom Dance-Floor 9’4 - à partir de 915€



T-shirt «L’amour à la plage» femme - 29€
Freesbee Chipiron x Get Horizontal - 15€



T-shirt «Surfer d’Hossegor» Kid, rouge - 20€



Casquette Chipiron Chipiron retro-trucker bleue - 20€
T-shirt Board Series Bonite - 25€



T-shirt Chipiron «Livin’ the Dream», gris - 29€



Casquette Chipiron retro-trucker bleue - 20€
T-Shirt manches longues Chipiron x Benjamin Jean-Jean - 39€
Planche Chipiron custom Dance Floor - à partir de 915€



Casquette Chipiron patch rouge - 20€
Hoodie classique Chipiron - 69€

Planche Chipiron custom Petit Cochon - à partir de 915€



Casquettes Patch bleue & rouge - 20€
T-Shirt manches longues Chipiron x Benjamin Jean-Jean - 39€
Hoodie classique Chipiron - 69€



Casquettes Patch bleue & rouge - 20€
T-Shirt manches longues Chipiron x Benjamin Jean-Jean - 39€

Hoodie classique Chipiron - 69€
Planche Chipiron Flat Track 6’8 - à partir de 725€

Planche Chipiron Bonite 5’6 - à partir de 615€



Casquettes Patch rouge - 20€
T-Shirt manches longues Chipiron x Benjamin Jean-Jean - 39€
Planche Chipiron Flat Track 6’8 - à partir de 725€





Casquettes Patch rouge - 20€
T-Shirt manches longues Chipiron x Benjamin Jean-Jean - 39€
Planche Chipiron Flat Track 6’8 - à partir de 725€



Casquettes Patch bleu - 20€
Sweat Shirt Chipiron Patch, gris - 60€

Planche Chipiron Bonite 5’6 - à partir de 615€



Casquette Chipiron «Dix-Deux, un cadavre exquis» - 20€
Casquette Chipiron Board Series Orca - 20€
T-Shirt Chipiron «Dix-Deux, un cadavre exquis» - 30€
T-Shirt Chipiron raglan Kid - 20€



Sweat Shirt Chipiron Patch, gris - 60€



Casquette Chipiron Kid patch bleue - 20€
T-Shirt Chipiron raglan Kid - 20€



Casquette Chipiron Kid patch rouge - 20€
T-Shirt Chipiron Surf School Kid - 20€

T-Shirt Chipiron «Dix-Deux, un cadavre exquis» - 30€
Casquette Chipiron retro-trucker rouge - 20€

T-shirt Chipiron classique raglan 3/4 - 29€



Casquette Chipiron Board Series Orca - 20€
T-Shirt Chipiron raglan Kid - 20€



T-shirt Chipiron Surfboards «Don’t Be a Mouton», gris - 29€



T-Shirt Chipiron raglan Kid - 20€
T-Shirt Chipiron Surf School Kid - 20€
T-Shirt Chipiron corpo backprint Kid - 20€



T-shirt Chipiron «Madame Chipiron», gris - 29€



Casquette Chipiron snapback black - 20€



T-shirt Chipiron Surfboards «Don’t Be a Mouton», gris - 29€



Casquettes Chipiron Board Series Bonite - 20€
Sweater «L’amour à la plage» - 69€



T-shirt Chipiron «Hossegor, les culs nus» - 27€



T-shirt Chipiron Tâche bleu - 25€



Casquettes Chipiron Patch Kid & adulte - 20€
T-Shirts Chipiron corpo-backprint Kid & adulte - 20€ & 25€



Hand-plane - 65€



T-Shirt manches longues Chipiron x Benjamin Jean-Jean - 39€



Casquettes Patch rouge - 20€
Hoodie classique Chipiron - 69€
Planche Chipiron Flat Track 6’8 - à partir de 725€
Planche Chipiron Dance Floor 9’4 - à partir de 915€



Casquettes retro-trucker bleue - 20€
Sweat Shirt Chipiron Patch, gris - 60€

Planche Orca - à partir de 915€
Planche Petit Cochon - à partir de 915€



PLANCHES CHIPIRON
CUSTOM

Depuis 2010, Damien, le shaper, aime à créer des planches uniques, 
des créations artisanales, originales et authentiques, des objets que 
l’on aime à admirer dans et hors de l’eau, des planches modernes 
d’un autre temps, pour une glisse instinctive et épurée.

Au fil des années et des multiples sessions à tester encore et encore 
chacun de ses modèles, Chipiron propose aujourd’hui des modèles 
allant du fish, au gros longboard classique, en passant par des mid-
lengths intermédiaires. Chaque modèle peut être customisé pour 
s’adapter aux envies de chacun.





Un quiver ne peut être complet sans un fish classique.
A partir de 615€
De 5’0 à 6’0





Lorsqu’on nous demande de décrire la Flat Track, la première pensée qui nous vient 
est « la planche à tout faire ». Cette planche intermédiaire permet de surfer tous 
types de vagues.
A partir de 725€
De 6’4 à 7’4





Vous vous sentez l’âme de Fred Astaire version surf ? Avec le modèle Dance Floor 
de Chipiron Surfboards, vous pourrez danser sur les ondulations de l’océan. 
A partir de 915€
De 9’2 à 10’





Le longboard Orca est notre modèle le plus polyvalent, 
facile à surfer dans toutes les conditions. 
A partir de 915€
De 9’0 à 9’6





Le longboard Petit Cochon est largement inspiré 
des « Pig-shape » de la fin des années 50.
A partir de 915€
De 9’0 à 9’6





Back to the future avec ce thruster des années 80, court, large avec des rails dodus.
Dans les petites conditions, la Rockin’ Chair est un vrai bonheur avec sa rame facile, 
sa maniabilité due au V Bottom et ce petit décroché sur le rail entre les dérives (un 
point de pivot supplémentaire).
A partir de 615€
De 5’6 à 6’1





Et oui, chez Chipiron Surfboards, nous avons aussi une planche haute performante, 
la Mustang, qui vous fera surfer comme John John! (ou du moins vous en donner 
l’impression….)
Avec son full concave, bien marqué, ses rails medium, on est content d’avoir dans 
son quiver un thruster vous permet de déchirer quand les conditions sont parfaites.
A partir de 615€
De 5’10 à 6’3





Nous avons la solution!
Pour tous les surfeurs qui veulent surfer une grande planche mais pas un longboard, 
Chipiron Surfboards a développé la Baguette. Autour des 8 pieds, elle est très facile 
à surfer. Montée en single fin, elle offrira un surf tout en glisse, facile à la rame et 
à la prise de vagues. Et détail, mais non des moindres, elle rentrera plus facilement 
dans votre voiture qu’un longboard!

Avec une taille acceptée par la majorité des compagnies aériennes, cette planche 
mid-length est idéale pour les voyages.
A partir de 725€
De 7’6 à 8’6 





CHIPIRON SURFSCHOOL

Notre envie est avant tout de vous faire passer un moment de 
détente, dans l’eau. Nous mettons un point d’honneur à vous faire 
découvrir le surf dans un esprit de convivialité et de fun, tout en 
assurant un maximum de sécurité.
 
Nous mettons à disposition les planches de surf, bodyboards 
et combinaisons pour la durée du cours.
Tous nos moniteurs sont diplômés d’état (BEES surf) pour un 
maximum de sécurité.
Les cours sont de 2 heures dont 1h30 dans l’eau.
Nous vous demanderons d’arriver 15 minutes avant le début 
du cours.
 
Notre matériel, renouvelé chaque année, est adapté à vos besoins. 
De la planche en mousse (pour plus de sécurité) à la planche shapée 
main sur Capbreton, vous trouverez chez nous le matériel parfait pour 
votre niveau et vos envies.
Nous mettons aussi à disposition des combinaisons en néoprène qui 
permettent la pratique du surf de Pâques à Toussaint.
 
Outre l’apprentissage des techniques de base du surf, nous 
aborderons des sujets tel que l’environnement marin, la formation 
des vagues, l’histoire du surf...
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CHIPIRON ENFANT



CHIPIRON FEMME



CHIPIRON UNISEXE







ACCESSOIRES
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Casquettes Chipiron Board Series Dance Floor & Petit Cochon - 20€



chipiron.fr 
bonjour@chipiron.fr


