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C’est souvent les idées les 
plus simples qui donnent les 
meilleurs résultats ! Cela tout 
le monde le sait ou presque. 
Et pourtant c’est aussi parce 
qu’elles sont simples qu’on y 
pense pas !!! Deux affirmations 
complémentaires donc qui 
pourraient justifier le succès 
annoncé du nouveau compagnon 
de toutes les générations :  "Le 
Chounik du Festayre" le bien 
nommé !!!

Et en plus il est protecteur ! 
Enfin il protège ce qu’on y met à 
l’intérieur… Muni de fermetures 
éclair et d’un anneau de sécurité 
pour être transporté en bandoulière 
sous la chemise, le Chounik du 
Festyare est donc pratique. 
Simple d’utilisation, ce "Landais 
d’origine" est un voyageur  
puisqu’il suit partout, sans 
difficulté, et a toujours de 
l’appétit comme les épicuriens du 
département… en d’autre terme, 
plus on le remplit plus il est 
content. Le Chounik du Festayre 
est ovale comme un ballon de 

rugby et se transmet à la manière 
de la beuchigue, se protège 
comme telle aussi ! Se bichonne à 
l’identique même s’il n’est pas en 
cuir mais bien en sky.

Mais qui est ce Chounik du 
Festayre  enfin ? 
"En fait, cet ustensile de la 
vie quotidienne est né d’une 
réalisation artisanale par une 
couturière qui ; après avoir 
réalisé à la main un prototype 
pour plaisanter, s’est vue confier 
une autre fabrication,  puis une 
autre, puis un autre,  par celles 
et ceux qui voulaient l’adopter." 
David Martinerie sait ce qu’il dit 
car la brillante couturière…n’est 
autre que Laure, son épouse…

Le Chounik du Festayre est un 
caméléon !
Non pas l’animal bien sûr… !! 
Mais c’est vrai que sa capacité 
à s’adapter aux contextes, aux 
couleurs, aux messages de son 
propriétaire est tellement large !!! 
"En effet, Le Chounik du Festayre 
prend la couleur que l’on veut lui 

donner. Pour l’Union Sportive 
Dacquoise Rugby il était…. ? 
rouge et blanc bien sûr… ! avec 
le logo du club brodé dessus. 
Pour d’autres clubs ou d’autres 
occasions, Le Chounik du Festayre 
s’adapte et se transforme à gré 
! L’important est de véhiculéer 
une identité, un message….ah 
oui ! Il est un trait d’union entre 
des personnes qui s’ignoraient 
jusqu’à ce qu’il révèle une même 
appartenance, une même passion, 
une même couleur, une même 
entreprise pourquoi pas, une 
même conviction….On l’a donc 
compris ce Chounik là sait se 
rendre populaire !

Témoin le carton réalisé pendant 
les Ferias de Dax ! Les réseaux 
sociaux ont chauffé pour lui.

Le Chounik du Festayre est 
d’un abord simple et efficace
Courtois, il l’est. Président de 
clubs sportifs, d’entreprises, 
de comité des fêtes… si vous 
souhaitez voir le Chounik du 
Festyare débouler chez vous et 
irradier de sa puissance amicale 
tous vos sympathisants…rien de 
plus simple. Il suffit de contacter 
David ou Laure lesquels sauront 
vous écouter, vous conseiller 
aussi afin de réaliser pour vous, 
la création qui vous conviendra le 
mieux. 

Un lien comme une signature
Attention, on peut arborer le 
Chounik du Festayre mais ce 
n’est pas la meilleure façon de 
le faire vivre… En effet ce qu’il 
renferme comme aliments est non 
périssable et peut toujours servir ! 
En revanche, la répétition de 
son utilisation dans une journée 
ordinaire, en privé ou en public 
va lui conférer une présence 
remarquable et une visibilité sans 
faille… !!

Utile et agréable il l’est donc ! 
c’est certain…
Et quand on demande à Laure et 
David qui sont ces Chouniks du 
Festyare,…ils répondent avec un 
sourire bien sympa…des porte-
monnaie…
Tout simplement, tout bonnement, 
tout efficacement !!
Attention Chounikmania en vue !!
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"L’important est de 
véhiculer une identité, 

un message"

Le Chounik Du FeStAyre
La Chounikmania débarque…


