
Avec le parfum Espaspray, Payote crée la première 
espadrille qui ne sent pas des pieds 

 
Avec l’été arrivent les nuits à la belle étoile, le chant des cigales, la brise du bord de mer, 
les shorts, les robes légères, les balades en espadrilles… et, inévitablement, les mauvaises 
odeurs de pieds. Très sollicités pendant la journée, les pieds sont riches en glandes 
sudoripares. Sueur et chaleur créent une atmosphère humide propice au développement 
de bactéries et aux odeurs nauséabondes. 

Les recettes de grand-mère, comme le bicarbonate de soude, le citron que l’on frotte sur 
la plante des pieds et les massages au vinaigre de cidre, ne sont ni pratiques, ni efficaces. 

Payote, la marque d’espadrilles made in France, propose deux solutions à ce 
problème : l’espadrille qui sent bon, et sa nouveauté : l'Espaspray, le parfum pour 
espadrilles. 

 

 
L’espadrille qui sent bon 

Payote a doublement révolutionné l’espadrille. La marque propose des espadrilles 
originales, habillées de motifs tendance, mais aussi des espadrilles qui sentent bon. 
Déclinée en modèles pour homme et pour femme, l'espadrille innovante intègre dans sa 
toile des micros capsules, dont l’odeur se diffuse quand on marche. 

Ces micros capsules ont une durée de vie suffisante pour assurer de la fraîcheur aux pieds 
tout l’été. Elles sont discrètes, malines, et nettement moins encombrantes qu’un flacon de 
talc ou un tube de crème déodorante. 
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Espaspray, la signature parfumée Payote 

Payote propose également désormais un spray parfumé qui allie l’amertume addictive d’un 
pamplemousse pétillant, juteux et alléchant, aux tonalités fraîches de la menthe herbacée 
et à la douceur du musc blanc : un parfum tout en nuances de vert, souligné d’un accord 
floral. 

« Avec Espaspray, on peut retirer ses espadrilles en toute confiance ! Le spray 
apporte aux pieds un subtil parfum pour vous protéger contre les mauvaises odeurs 
et garde les pieds frais quels que soient les événements de la journée. » 

 

Ce parfum unisexe est une eau fraîche intemporelle et intergénérationnelle, qui apporte 
un agrément sensoriel à l’espadrille catalane, et décore les notes de cordage d’un bouquet 
d’agrumes. 

Pour mieux lutter contre les odeurs et pour plus de bien-être, le parfum intègre de l’huile 
de pépin de pamplemousse à sa composition, un antibactérien et antifongique naturel. 
Espapray est fabriqué en France, et a été testé dermatologiquement. 
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Acheter Espapray 

Espapray est disponible sur la boutique en ligne Payote, en flacons de 50 ml. Prix : 34,90 €. 

Conseils d’utilisation 

Agiter avant utilisation. Faire quatre à cinq pulvérisations par espadrille. À renouveler tous 
les deux mois environ. 

 

« Espapray, c’est un zeste de pamplemousse, une brume de musc blanc et un 
soupçon de menthe, pour des espadrilles pleines de fraîcheur ! » 
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Aux origines de l’espadrille qui sent bon 

C’est en regardant le fameux clip des Nuls intitulé « en espadrilles » que l’équipe de 
Payote a eu l’idée d’inventer une espadrille qui sent bon. Pour la société française, c’était 
aussi une façon de répondre aux nombreux commentaires laissés par des internautes sur 
ses réseaux sociaux, qui affirment « qu’en espadrille, on pue des pieds ». 

Pour mettre au point son espadrille parfumée, Payote a travaillé en collaboration avec le 
laboratoire montpelliérain Arthur Dupuy, spécialisé dans la création de senteurs. 
L’Espapray était né ! 

 

À propos de Payote 

Originaire de Saint-Paul de Fenouillet, un petit village du sud de la France, Olivier Gelly 
est un autodidacte. Après avoir travaillé pendant dix ans dans le prêt-à-porter, il décide de 
lancer sa propre entreprise. 

C’est un faux départ qui lui donne l’idée de créer une marque d’espadrilles : un matin, il 
part au travail avec deux espadrilles dépareillées. Le soir, il les customise à coups de 
peinture, de couleurs et de feutres. Le lendemain, les espadrilles colorées font un carton 
auprès de ses clients : le concept Payote était né. 

En 2015, Olivier découvre à Mauléon l’atelier d’espadrilles Megam, une petite usine 
traditionnelle qui fabrique des espadrilles depuis trois générations, et lui confie la 
confection des espadrilles Payote. Celles-ci sont fabriquées selon un cahier des charges 
très précis composé de 11 étapes, de la vulcanisation de la semelle au découpage de la 
toile. 

Lancée en 2016, la marque séduit rapidement les Français, avec 20 000 exemplaires 
vendus en 2016. Aujourd’hui, Payote continue son développement tout en défendant haut 
et fort les couleurs de l’artisanat et du savoir-faire français avec plus de 90 000 paires 
vendues en 3 ans. La marque propose plusieurs gammes d’espadrilles pour hommes, 
femmes et enfants, avec des produits innovants comme l’espadrille recyclée et le parfum 
pour espadrilles. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.payote.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/payotespadrilles/ 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18336043/admin/ 

Contact : Olivier Gelly 

Email : olivier@payote.fr 

Téléphone : 0468643224 
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