
Passer l’hiver les pieds bien au chaud avec le 

chausson espadrille fourré Payote 

 

Les jours froids et les longues soirées d’hiver sont déjà là… Lumière tamisée, 
tisanes aux parfums épicés, plaids et bougies à gogo, les Français vont chercher à 
faire le plein de zénitude en se créant un petit cocon douillet. 

Alors que les climatologues de l’University College of London annoncent un hiver 
glacial, certainement « le plus froid qu’ait connu l’Europe ces trente dernières 
années », les Français commencent à penser à tous les équipements qui pourraient 
adoucir leurs prochains mois. 

Payote, la marque d’espadrilles made in France, propose de réchauffer les pieds 
de toute la famille avec son espadrille fourrée. Un chausson tout confort, 
entièrement fabriqué en France, avec une semelle très résistante qui permet 
même de marcher dehors ! 

 

 

Les espadrilles fourrées by Payote, le hygge à la française 

Pour cette nouvelle collection aux couleurs de l'hiver, la marque Payote a misé sur 
le « hygge ». Cette philosophie de vie à la danoise nous invite à profiter des bons 
moments en convivialité dans un intérieur cosy et chaleureux, entourés de ceux 
que l’on aime, en toute simplicité. 

Matières naturelles, plaids moelleux, moments lectures au coin du feu… On profite 
de l'instant présent et des bonheurs simples pour faire un pied de nez à la 

grisaille. 
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Payote fait ainsi un clin d’œil à la française au « hygge » en s'inspirant de ce 
concept et présente son accessoire parfait pour cet hiver : le chausson espadrille. 
Beige, écru, rose poudré, blanc, caramel... La collection hiver 2019-2020 Payote 
a misé sur des teintes rassurantes et intemporelles qui mettront du baume au 
cœur des français tout en sublimant leurs tenues hivernales. 

 

La marque annonce : 

« Chez Payote, on invite la magie nordique dans votre intérieur, tout en 
restant fidèle à nos racines sudistes : entièrement made in France, notre 
collection hivernale reste bien ancrée dans son terroir d'origine. » 

 

Payote : une collection d’espadrilles chaussons originale et 

décalée 

Le chausson espadrille, c’est un subtil mélange entre deux chaussures que tout 
oppose : l'une, emblématique de l'été, des après-midis plage et des moments 
farniente au soleil. L'autre, symbole par excellence de l'hiver et des moments 

détente enroulé dans un plaid sur le canapé. 

La marque Payote a décidé de consacrer tout son savoir-faire à l’élaboration d’une 
collection empreinte d'originalité et de qualité, sous le signe du confort. 
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Payote, c’est donc la robustesse d'une semelle d'espadrille (grâce à une semelle 
extérieure en caoutchouc naturel recyclé, vulcanisée de la jute tressée) et d'un 
autre, le confort d'un chausson douillet avec un tissu intérieur tout doux. 

Les fondateurs soulignent : 

« L’espadrille chausson Payote, c'est notre façon à nous de mettre la 
chaleur et la douceur de l'été à vos pieds en hiver, avec des matériaux 
naturels de grande qualité. Un chausson durable et confortable. » 
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En effet, hiver comme été, Payote fait fabriquer ses espadrilles dans les ateliers 
Megam situés à Mauléon, au cœur du Pays Basque, eux-mêmes héritiers de trois 
générations d’espadrilles françaises. 

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

Chaussons montants, mules ou espadrilles chaussons plus classiques, Payote et les 
mains d'or de ses ateliers ont pensé à tout le monde cette année ! 

 

Les 7 coups de cœur de l’hiver 2019/2020 chez Payote ! 

Calé au coin du feu enroulé dans un plaid en laine, avec lumière tamisée et tisane 
fumante, ou sur un fauteuil, avec un café chaud dans une main, et la souris 
d’ordinateur dans l’autre… 

Payote a pensé à tous les hommes et les femmes amateurs de confort, de 
chaleur et de qualité, avec ses nouveaux modèles d’espadrilles chaussons. 

Le Chausson Espadrille Mauricette 

Cet hiver, on s’accorde des petites pauses cosy 
avec des chaussons espadrilles écru made in 
France. 

Un modèle tout doux et léger pour rallonger les 
soirées d'hiver dans un esprit 100% hygge. Dès que 
l'hiver prend ses quartiers, on se réfugie dans son 
cocon avec des chaussons espadrille, un vrai 

remède à la française contre le blues de la saison froide ! 

Prix : 39.90€ 

Le Chausson Espadrille Guillaume 

À la recherche d'un chausson original et doux à 
souhait ? On craque pour ces chaussons 
espadrille bleu et blanc made in France : un 
vrai délice qui caresse délicatement les pieds 

après une longue journée. 

De fabrication française, ils protègent le savoir-
faire artisanal et font profiter d'un confort 
absolu. Si ça ce n’est pas le pied alors ! 

Prix : 39,90€ 



Le Chausson Mule Espadrille Suzanne 

Cet hiver, on glisse dans un univers de douceur 
avec ces chaussons mule made in France. 

Faciles à enfiler et confortables à souhait, ces 
chaussons mule français sont idéales lors de 
soirées cosy à la maison dans un esprit détente. 
C'est la touche de douceur 100% hygge qui 
permet de se chouchouter tout l'hiver. 

Ambiance cocooning garantie ! Ce modèle est fabriqué en France dans un petit 
atelier d'espadrilles situé à Mauléon. 

Prix : 39,90€ 

Le Chausson Montant Espadrille Charlotte 

Ces chaussons montants fourrés beige pour 
femme, sont parfait pour bichonner les 
pieds. 

De fabrication française, ils offrent un 
confort absolu grâce à leur semelle 

intérieure doublée en tissu tout doux. 
Ambiance 100% hygge garantie jusqu'au 
bout des petons avec ces chaussons 
montants français ! 

Prix : 49€ 

Le Chausson Espadrille Lucette 

Idéals pour apprivoiser l'hiver, ces 
chaussons espadrille taupe made in France 
inviteront la magie du hygge. Halte à la 
banalité, on invite la chaleur de l'été dans 
son cocon douillet avec ces chaussons 
revisités. Fabriqués en France dans un petit 
atelier situé à Mauléon, ils perpétuent le 

savoir-faire artisanal et sont un authentique gage de qualité. Cet hiver, on invite 
donc l'excellence française à ses pieds en chaussons espadrilles taupe. 

Prix : 39,90€ 

  

  



Le Chausson Espadrille Rosie 

Cet hiver, il est possible d'être féminine 
jusqu'au bout des pieds en chaussons 
espadrille rose made in France. En plus 
de booster un look pour la maison, ils 

bichonnent les pieds grâce à leur 
intérieur fourré en tissu tout doux. 
Parfait pour de longues soirées relax au 
canapé avec un petit livre et une 
tisane. Ils sont fabriqués en France et perpétuent ainsi le savoir-faire artisanal pour 
offrir aux pieds la qualité d'un chausson digne de l'excellence à la française. 

Prix : 39,90€ 

Le Chausson Espadrille Harry 

Finis les jours où le tartan était ringard 
: l'imprimé écossais amorce un retour 
assumé et sans complexe pour battre le 
parquet du salon.  

Un modèle qui mêle tradition et 
originalité en alliant l'espadrille à un 
doux chausson. Le tout fabriqué 

français dans un atelier mauléonais. De quoi réveiller les looks d'hiver d'un bon 
coup de chausson ! 

Prix : 44€ 

 

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 cette même année. 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 toutes saisons, pour hommes, 
femmes et enfants, avec des produits innovants comme l’espadrille recyclée et le 
parfum pour espadrilles. 

 

Pour en savoir plus 

Page dédiées aux chaussons espadrilles fourrés : https://www.payote.fr/97-
chausson-homme-made-in-france 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/payotespadrilles 

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

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/olivier-gelly-
768301121/?originalSubdomain=fr 

 

Pour en savoir plus 

Olivier Gelly 

Email : olivier@payote.fr 

Téléphone : 04 68 64 32 24 
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