


Né de la volonté de croiser les cultures autour de la mer, Balangan est le lien entre les origines 
arcachonnaises de ses créateurs et des inspirations balinaises où ils résident.

Passionnés de voile et de sports de glisse, ils décident en 2009 de lancer leur marque de chaussures 
de pont sur la plage de Balangan dont l’idée est de revisiter sans dénaturer l’esprit Deck shoes, 
apporter plus de légèreté et de confort, tout en proposant une accroche optimum.

Une année de mise au point, tests et modifications sera nécessaire pour répondre à nos aspirations.

Le résultat : Une semelle performante et légère, sans déformation. Une sélection de cuir pleine 
fleur foulonné traité mer, mariant souplesse et robustesse.

Balangan 

LÉGÉRETÉ LONGÉVITÉ ROBUSTESSE

«Nos produits seront les fidèles compagnons de vos voyages, la patine que vous saurez leur 
apporter sera votre livre de bord»
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BORD-EAUX
Chaussant ample, adapté aux pieds forts.

Cuir pleine fleur foulonne traitement Egypt 1.8-2 mm , non doublé pour 
permettre au pied d’y laisser son empreinte.

Parfait à chausser pied nu. Il existe également des versions en veau velours 
( suédé ) de 2mm. Tous nos cuirs sont traités mer.
Semelle, mix de mousse phylon et de caoutchouc injecté. 
Patin de semelle caoutchouc souple pour une plus grande adhérence sur 
toutes les surfaces.

Rappel d’aide à la navigation par marque rouge et verte en patin de semelle

Taille du 40 au 45

Référence
CCP121 

2 versions :

Cuir pleine fleur

- navy
- chocolat

Suédé

- chocolate
- Tan 

Prix depart 
entrepot France 
HT

64,00 €

56,00 €
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FJORD
Esprit cousu norvégien, chaussant et confort parfait.
Parfait a chausser pied nu.
Catalyseur de rêves et de souvenirs de navigation.

Cuir pleine fleur foulonne traitement Egypt 1.8-2 mm , non doublé 
pour permettre au pied d’y laisser son empreinte.

Il existe également des versions en veau velours ( suédé ) de 2 mm .
Semelle , mix de mousse phylon et de caoutchouc injecté, patin 
de semelle caoutchouc souple pour une plus grande adhérence sur 
toutes les surfaces . 
Rappel d’aide à la navigation par marque rouge et verte en patin 
de semelle.

Taille du 40 au 45

Référence
CCP122

2 versions :

Cuir pleine fleur

- navy
- chocolat

Suédé

- chocolate
- Tan 

Prix depart 
entrepot France 
HT

60,00 €

50,00 €

 Navy 
pleine fleur 



 Navy / blue

 Navy / Marine

Version cuir pleine fleur

Navy  

Chocolate  

Red  

Navy / Chocolate 



JUNKUNG

Esprit chaussure bateau.

Cuir pleine fleur foulonne traitement Egypt 1.8-2 mm, renfort 
languette et tour de col pour plus de confort.
Semelle mix de mousse phylon et de caoutchouc injecté, 
patin de semelle caoutchouc souple pour une plus grande 
adhérence sur toutes les surfaces.

Rappel d’aide à la navigation par marque rouge et verte en 
patin de semelle

Taille du 40 au 45

2 versions :

Cuir pleine fleur
- navy
- red
- chocolate
- navy / chocolate

Mixte cuir pleine fleur / 
Suédé
- navy / orange
- navy / blue
- navy / marine
- chocolate 

Référence
CCP123

Prix depart 
entrepot France 
HT

56,00 €

54,00 €

Mix cuir pleine fleur / claque suédé

Navy / Marine

chocolate / orange

Navy / orange

Navy / blue

NOUVEAUX CUIR 
PLEINE FLEUR

Chocolat X2



 Navy / Marine

Marron  



SLOAFER
Esprit chaussure bateau.

Cuir pleine fleur foulonne traitement Egypt 1.8-2 mm, renfort 
languette et tour de col pour plus de confort.
Semelle mix de mousse phylon et de caoutchouc injecté, 
patin de semelle caoutchouc souple pour une plus grande 
adhérence sur toutes les surfaces.

Rappel d’aide à la navigation par marque rouge et verte en 
patin de semelle

Taille du 40 au 45

3 versions :

Cuir pleine fleur
- chocolat

Mixte cuir pleine fleur / 
Suédé
- navy / marine

Suédé
- marron
- Tan 

Référence
CCP124

Prix depart 
entrepot France 
HT

56,00 €

52,00 €

44,00 €

 Chocolat
 pleine fleur



Navy  

Red 

Navy / orange 

chocolate / orange 

Chocolate / beige 

Tan 



 Navy / blue

 Navy

KETCH
Ce n’est pas une sandale , c ‘ est une chaussure ….

Pied nu Bride en cuir pleine fleur foulonné de 2.2 mm pour 
une excellente tenue du coup de pied. Lit de pied, cuir pleine 
fleur foulonné traité mer et mousse EVA mixé à du liège.

Trois densités de mousse d‘EVA pour garantir confort et 
stabilité, semelle en caoutchouc pour une meilleure adhérence 
sur toutes les surfaces.

Taille du 40 au 45

Cuir pleine fleur
- navy
- Red

Mixte cuir pleine fleur / 
Suédé
- Navy / orange
- Navy / blue
- Chocolate / orange
- Chocolate / beige

Suédé
- Tan

Référence
TCP121

Prix depart 
entrepot France 
HT

24,00 €



CONTACT :      TEL: +62 812 388 6863
Jean GRANDY  Skype : JEANJKT
    Mail : jg.pylaindo@balangan.fr

CONDITIONS COMMERCIALES :

• TARIF HT – EX ENTREPOT FRANCE - OU PORT AVANCE SUR FACTURE
• 60 JOURS NET , OU ESCOMPTE 2 % SOUS PAIEMENT COMPTANT

SAS PYLAINDO 
 Siret  75321157200015 - APE 4642 Z - N TVA:37 753211572 - Captital 10.000 euros

Jean GRANDY - 19 F RUE DU DADE - 33360 - LA TESTE DE BUCH




