
Payote, l'espadrille Made in France qui sent bon, 

lance sa sélection de Printemps 2019 ! 

Il y a des objets, des vêtements, des parfums qui symbolisent en nous la liberté, le 
soleil et même, les vacances… 

L’espadrille en fait partie intégrante ! Que serait un printemps réussi sans une 
belle – ou plusieurs – paire d’espadrilles Made In France ? 

La collection Printemps 2019 de la marque d'espadrilles Payote n’a pas fini de 
séduire tous les membres de la famille. 

 

Payote, l'espadrille Made in France qui sent bon le 
printemps ! 

Je ne suis pas une espadrille de plus, je suis Payote. 

 

Payote est une marque française d’espadrilles pour toute la famille, du 28 au 
47. Cette chaussure légère s’adapte à toutes les morphologies, à tous les goûts, à 
toutes les envies et à toutes les folies ! 

http://www.payote.fr/


Payote propose une vaste gamme de chaussures personnalisables, avec 4 modèles 
à décliner grâce à 250 imprimés. 

L’espadrille Payote n’a pas peur d’annoncer qu’elle fait le bonheur de tous ceux 
qui recherchent le confort, la souplesse et le côté facile à vivre d'une chaussure 
décontractée, pratique, indémodable et élégante. 

 

L'inspiration, présente une nouvelle fois sur toute la collection Printemps 2019, 
témoigne d'un art de vivre épicurien, l'envie de "se sentir bien dans ses espadrilles", 
tout en affichant ses propres choix, ses propres couleurs, pour un maximum 
d'originalité ! 

Des espadrilles Payote pour un printemps coloré et 
parfumé ! 

Comment une paire d’espadrille pourrait-elle parfumer votre printemps ? 

La marque Payote révolutionne nos looks printaniers avec de superbes 
espadrilles made in France qui sentent réellement bon. Les paires d’espadrilles 
Payote intègrent dans leur toile des micro capsules, dont l’odeur se diffuse grâce à 
l’action de la marche. 

C’est discret, malin et nettement moins encombrant qu’un flacon de talc ou un 
tube de crème déodorante, parfait pour commencer le Printemps dans la joie, la 
bonne humeur et les bonnes odeurs ! 



La signature parfumée Payote allie l’amertume addictive d’un pamplemousse 
pétillant juteux et alléchant aux tonalités fraîches d’une menthe herbacée. Tout 
en nuance de vert, cet accord floral lui confère une douceur confortable. 

 

Le parfum unisexe proposé est une eau fraîche intemporelle, 
intergénérationnelle, qui apporte un agrément sensoriel à l’espadrille, en décorant 
les notes de cordage d’un bouquet d’agrumes. La présence d’huile de pépin de 
pamplemousse, antiseptique et antifongique naturel complète le bien-être apporté 
à la peau ainsi que le mode d’utilisation de l’espadrille elle-même. 

La sélection Payote spéciale Printemps 2019 

L’espadrille Judith pour femme, entre fleurs et nature 

 

Avec sa toile bleu ciel, couleur si douce, ses branches de fleurs roses aux feuilles 
vertes et son petit moineau posé dessus, ce ne sont plus les hirondelles qui font le 
printemps, mais l’espadrille Judith. 

Ce modèle s’adaptera à toutes les tenues, des grands classiques jean t-shirt aux 
plus excentriques imprimés (du moment que l’on sait composer).  

Si l’espadrille Judith porte sur elle toutes les couleurs du printemps et annonce 
aussi le retour des beaux jours, elle en a également l’odeur. 



L’espadrille Josiane, pour les hommes au cœur d'enfants 

 

En imprimé multicolore, rouge, jaune, vert, orange, violet, sur fond bleu marine, 
ce petit canard dit la désinvolture, la décontraction du look et fait un clin d’œil 
aux jeux d’enfants. 

 

L’espadrille Francis, les enfants au couleur de la France 

 

L'emblème de la marque Payote revisité. Ce modèle phare porte haut les couleurs 
de la France rappelant la création Made in France ainsi que le savoir-faire Français 
reconnu chez Payote. Confort et esthétisme sont réunis sur ces espadrilles à 
accorder sans difficulté tous les jours de l'année. 

Disponible à partir de la pointure 28. 

 



Une espadrille à personnaliser, à l’infini ! 

 

Les nombreuses propositions de couleurs, de tissus et de motifs, adaptables sur 
toute les collections Payote, témoignent elles-aussi d'un art de vivre épicurien, où 
la contrainte n’existe pas. Cette palette de choix a été conçue pour permettre à 
tous les Français de se sentir « bien dans leurs espadrilles », tout en affichant leurs 
propres choix et leurs propres couleurs, pour un maximum d'originalité. 

Le site Payote.fr propose également aux internautes de personnaliser leur 
commande en y brodant un message unique. Et c’est la chef brodeuse de 
l’entreprise en personne, Marie-Pierre, qui brode l’inscription en bleu, blanc ou 
rouge, bien sûr ! 

 



Espadrilles unies, rayées, imprimées, à paillettes, délavées 
ou à lacets, tout est possible. 

La marque Payote présente également des T-shirts et des montres, et conserve à 
travers ses produits les mêmes exigences en termes de qualité, de production et de 
respect du client. 

 

Payote, une histoire de valeurs et d’ambitions 

Olivier Gelly, après une 
expérience de 10 ans dans le 
monde du prêt à porter, décide 
de créer sa propre entreprise de 
confection et de vente. Il se 
lance alors dans le projet 
ambitieux de redorer le blason 
de l’espadrille française. 

La marque Payote naît en 2015 
et séduit dès la mise sur le 
marché de ses premières paires. 
Élégantes, confortables et 
personnalisables, les espadrilles 
Payote se vendent à plus de 20 
000 exemplaires au cours de 
l’année 2016. 

Les espadrilles Payote, ce sont 
aussi des chaussures qui portent 

très haut les couleurs de l’artisanat et du savoir-faire français : un produit de 
qualité, vendu à un prix abordable et réalisé en collaboration avec des industries 
françaises. 



Les chaussures Payote sont ainsi fabriquées dans les ateliers Megam situés à 

Mauléon, eux-mêmes héritage de trois générations d’espadrilles françaises. Un 

cahier des charges de 11 étapes régit l’ensemble de leur procédé de fabrication. 

De la vulcanisation de la semelle en passant par le découpage de la toile et la 

couture de l’étiquette, chaque étape est réalisée dans ces ateliers. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://ww.payote.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/payotespadrilles/?ref=bookmarks 

Instagram : https://www.instagram.com/payotespadrille/?hl=fr 

Contact Presse 

Olivier Gelly 
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