
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÊTRE LOOKÉ DE LA TÊTE 
AUX PIEDS CET ÉTÉ : 
PAYOTE OFFRE LE MASQUE 
DE PROTECTION ASSORTI À 
SES NOUVEAUX MODÈLES 
D’ESPADRILLES !
Et si les masques de protection étaient stylés, agréables à 
porter, lavables à l’infini et gratuits ?

Pour inciter à se protéger et à protéger les autres, mais sans 
faire l’impasse sur ses envies de mode, Payote lance une 
opération inédite : pour chaque espadrille achetée parmi 
une sélection de la nouvelle collection, un masque assorti 
est glissé lors de la préparation de la commande.

Avec, toujours, la garantie de profiter jusqu’au bout des 
orteils d’un savoir-faire Made in France.

Idéal pour aborder le déconfinement du bon pied !

https://www.payote.fr/


OSER UN ÉTÉ STYLÉ, PROTÉGÉ 
ET SOLIDAIRE

Payote, la marque française de Perpignan, a mobilisé son équipe de 
bénévoles et ses couturières pour fabriquer toute une gamme de 
masques en polyester, lavables à l’infini (à 60°).

Avec un objectif : démocratiser le port du masque de protection, 
en le transformant en accessoire mode que l’on a plaisir à porter.

Alors que les Français viennent de vivre une période particulièrement 
stressante avec le confinement, et que la vie au temps du virus peut 
être angoissante, l’idée est de leur redonner le sourire, de les aider 
à se sentir bien, et de leur offrir une solution économique très 
concrète pour se protéger.

LES (GRANDS) PETITS PLUS DES 
MASQUES PAYOTE :

• Masque réutilisable et lavable en machine jusqu’à 
60° :

• Adapté à un contact direct avec la peau ;

• Tissu imperméable faisant barrière aux micro 
gouttelettes pouvant se trouver dans l’air ;

• Masque de protection adapté à un usage 
personnel  : il permet de réduire les risques 
en faisant barrière aux projections d’air (toux, 
éternuement, parole…) et en limitant les contacts 
visage et mains ;

• Offerts pour toute commande d’espadrilles parmi 
une sélection de modèles de la nouvelle collection 
été ;

• Esthétiques et tendance, avec de beaux motifs 
identiques aux espadrilles ;

• Résistant à plus de 50 lavages (à 60°) : au-delà 
du gain financier, ces masques sont donc plus 
respectueux de l’environnement (ils évitent la 
pollution causée par les masques jetables) ;

• Qualitatifs : contrairement aux masques produits 
en Chine, il y a une vraie garantie de confort et de 
qualité, jusque dans les moindres détails, car ils 
sont fabriqués par des artisans passionnés ;

• Made in France : les masques sont fabriqués dans 
le petit atelier de couture de Payote à Perpignan.



UNE INITIATIVE NÉE DE 
L’AVENTURE #SOYONS SOLIDAIRES

Au départ, il y a eu ce constat, partagé par tous : le personnel 
soignant, en première ligne face au virus, n’est pas assez équipé 
pour être bien protégé.

Olivier Gelly, le fondateur de Payote, est alerté de cette situation par 
une amie infirmière qui lui raconte qu’à l’hôpital, elles sont obligées 
de se confectionner des masques en papier.

Dès le 16 mars, Olivier lui confectionne un masque à partir de ses 
toiles d’espadrilles. Il poste ensuite une photo du masque sur les 
réseaux sociaux de Payote en proposant de créer gratuitement un 
masque à tous les “héros du quotidien” qui en ont besoin.  Il dispose 
à ce moment-là de 17 000 € de toiles en stock.

Son message suscite un réel engouement ! C’est une explosion de 
partages, de demandes, d’appels…

« Nous ne pouvions 
pas rester là sans rien 
faire ! Nous avons donc 
transformé notre bureau 
en petit atelier de couture 
pour fabriquer des 
masques de protections 
non homologués avec les 
chutes d’espadrilles. Et 
nous avons la chance de 
travailler aux côtés de 8 
couturières bénévoles. »

OLIVIER

Un énorme élan de solidarité se crée alors autour de Payote, et 
toute l’équipe a la fierté de se sentir utile !

Tous sont encouragés par les témoignages positifs qu’ils reçoivent, 
comme ces infirmières qui leur racontent que leurs patients n’ont 
plus peur et sont rassurés par les motifs à fleurs, à flamants roses…

Aujourd’hui, ce sont plus de 22 000 masques qui ont été 
fabriqués et donnés au corps médical, aux aides soignants, aux 
aides à domiciles, aux pompiers, à la police, à la gendarmerie, aux 
caissières, aux Restos du Coeur à la demande de Romain Colucci (le 
fils de Coluche), à l’association Apprentis d’Auteuil…

En parallèle, Payote a aussi participé à une action contre les 
violences conjugales (avec un message d’alerte détourné, à poster 
sur les réseaux sociaux) et à des livraisons alimentaires, achetée par 
l’entreprise auprès de producteurs locaux pour aider les familles en 
difficulté.

Et ce n’est qu’un début ! Payote a bien l’intention de continuer à 
donner des masques pour soutenir tous ceux qui peuvent en avoir 
besoin.

LA CLINIQUE SAINT-PIERRE



ZOOM SUR LES 12 MODÈLES DE L’OPÉRATION “TOTAL LOOK CET ÉTÉ”

Toutes ces espadrilles sont proposées au prix de 38 €.

Laëtita et ses calaveras 
mexicaines colorées

Emmanuelle, l’espadrille 
féminine et élégante

Romain et ses jolis vélos

Laurianne, une ode à la 
bonne humeur

Romy pour affirmer son 
tempérament panthère

Emy, pour une évasion 
tropicale

Mickaël et son ambiance 
fleurie

Eva et ses flamants 
roses

Sasha, pour s’édader en 
Asie 

Jérémy, pour une 
ambiance tropicale

Roxane et ses têtes de 
mort

Mia et ses jolies fleurs



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.

LES RESTOS DU COEUR À PERPIGNAN

POUR EN SAVOIR PLUS

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

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

 https://www.instagram.com/payotespadrille/

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

CONTACT PRESSE

Olivier GELLY

E-mail : olivier@payote.fr

Tel : 04 68 64 32 24
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