
 

Un look stylé et éthique pour l’été avec Bhallot, 
l’espadrille en lin Made in France ! 

Les Français, amateurs de beaux produits, sont de plus en plus nombreux à prendre 
conscience qu'il est possible de consommer de manière plus responsable. 

Quand arrivent les beaux jours, comment concilier esthétique et éthique, tout en 
se faisant plaisir ? 

C'est pour permettre à tous les Français d'avoir un look chic, stylé et éthique que 
Guillaume et Jean-Baptiste lancent l'espadrille Bhallot ! 

 

  

Les Français, à la recherche de qualité, même à leurs pieds 

« La chaussure conçue en France se porte très bien car nous sommes excellents en 
matière de création, de style et de définition de collection. » affirmait Claude-Eric 
Papin, le président de la Fédération Française de la Chaussure (FFC) en novembre 
dernier. 

Les Français, grands amateurs de mode, sont ainsi de plus en plus nombreux à 
s’intéresser aux conditions de fabrication de leurs produits du quotidien. Avant 
même d’acheter, ils s’informent des composants et des processus de fabrication de 
leurs vêtements et accessoires et désormais de leurs chaussures. 

Avec le soleil et les jours chauds, la marque française Bhallot propose sa 
collection d’espadrilles éthiques, faites de lin et de jute. 

https://www.bhallot.eu/produit/espadrilles-ete-lin-jute-bhallot


 

Le concept Bhallot, l’espadrille naturelle Made in France 

Bhallot signifie « Bien » ou « de bonne qualité » en Bengali. 

L’espadrille Bhallot, c’est une chaussure agréable à regarder, à porter, fabriquée 
avec des matières premières nobles, du style et une réelle conscience éthique. 

La marque Bhallot qui proposait déjà des sacs en jute propose désormais des 
espadrilles personnalisables, pour convenir à tous les goûts, toutes les tendances 
et tous les âges. 

 
@eko_lea 
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Couleur du liseré, pointure, présence ou non d’un talon à la semelle de 
l’espadrille, la marque qui fabrique ses chaussures à la demande est à l’écoute de 
chaque client. Les fondateurs Guillaume et Jean-Baptiste annoncent : 

Nous avons conçu des espadrilles que vous pouvez porter « à la cool » en 
mode détente, ou lors d’une belle soirée d’été un peu stylée, avec un petit 
pantalon léger. Pratiques, légères, stylées et éthiques !  

 
@eko_lea 

Le lin, produit français de qualité et écologique 

Persuadée que la France est une terre de talents, Bhallot a choisi de fabriquer une 
chaussure 100% française. 

Le lin utilisé par Bhallot est certifié “Master of Linen” par la Confédération 
Européenne du Lin et du Chanvre (CELC). Cette labellisation certifie que toutes les 
étapes de transformation, de la graine jusqu’au tissu, ont été réalisées en Europe. 

 
(Photo Sebastien Rande / CELC) 
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Hormis, le caractère local de la certification, le point important est le respect 
de normes environnementales strictes lors de son exploitation. 

« Bhallot utilise le lin le plus écologique qui soit, pour le confort des 
utilisateurs, et aussi pour le respect de notre belle planète.  

soulignent les deux amis à l’origine de la marque. 

 

 

Schéma de l’espadrille Bhallot... des avantages évidents 

 

1. Un liseré de 5 couleurs : Rouge bordeaux, vert Bhallot, bleu pastel, jaune 
moutarde et rose ! 

2. Un renforcement au bout pour éviter que votre doigt de pied ne transperce 
le tissu. 

3. Une bonne semelle 
4. Un tissu en lin respirant et certifié “master of linen” 
5. Une petite étiquette Bhallot discrète 
6. Un intérieur de semelle doublé en coton pour plus de confort 



Serez-vous plutôt espadrille ou Bhallotine ? 

 

Bhalot propose également un modèle de Bhallotines, confectionnées selon les 
emblématiques vigatanes. 

Elles associent confort et maintien, pour une chaussure naturelle toujours 
personnalisable. 

Comme leurs cousines les espadrilles, les Bhallotines sont intégralement 
fabriquées dans des ateliers occitans. 

 
@eko_lea 

Une confection soignée, made in Bhallot 

Le tissu des espadrilles est d’abord travaillé par Bhallot pour répondre aux 
exigences des consommateurs actuels. 

Une partie des espadrilles est confectionnée et fabriquée par leurs soins 
ce qui permet de les rendre uniques ! La pose du liseré, le renfort du tissu 
ainsi que la découpe du tissu est réalisée dans les ateliers Bhallot afin de 
créer des espadrilles que vous ne trouverez nulle part ailleurs.  
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Parce que les espadrilles classiques étaient souvent trop inconfortables, Bhallot a 
ajouté un tissu en coton à l'intérieur de la chaussure. Ainsi, le pied n’est plus en 
contact direct avec la corde en jute. 

 

Ensuite, Bhallot a opté pour une semelle de corde épaisse, un tissu de lin 
naturellement respirant et un renforcement de chaque chaussure. Plus de pouce 
qui traverse ou déforme le tissu. 

Enfin, un liseré maintient le tissu, évite les déformations et apporte une touche de 
style en plus aux chaussures Bhallot. 

Il est ensuite acheminé dans les Pyrénées vers un atelier rempli de machines 
centenaires ou tout est encore fait à la main. Un vrai savoir-faire artisanal est 
utilisé pour fabriquer ces espadrilles à la fois robustes, tendances et éthiques. 
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L’histoire de Bhallot, deux envies, une paire d’espadrilles 

Bhallot, c’est le projet 
de Guillaume et Jean-
Baptiste, deux ingénieurs, 
passionnés et portés par 
l’envie de créer de beaux 
produits éthiques. 

Après une première 
expérience professionnelle 
dans le monde du jute, ils 
se demandent comment 
exploiter ce tissu ultra-
résistant, beau et que l’on 

sait fabriquer et traiter correctement en France. 

Comme un pied de nez à la mondialisation, ils posent les fondations de leur 
entreprise d’espadrilles made in France, avec la volonté de devenir leaders sur le 
marché de la création de produit en fibres naturelles alternatives. 

Désormais, Guillaume, l’ingénieur Textile de l'ENSAIT, est en charge du 
développement produit, tandis que Jean-Baptiste, ingénieur toulousain spécialisé 
dans le e-commerce et le e-marketing gère les procédés de fabrication. 

  

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.bhallot.eu/produit/espadrilles-ete-lin-jute-bhallot 

Facebook : https://www.facebook.com/1bhallot 

Instagram : https://www.instagram.com/bhallot_bags 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/bhallot 

Contact Presse 

Jean-Baptiste ASTAU 

Email : jb.astau@bhallot.eu 

Téléphone : 06 73 59 08 60 
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