COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PAYOTE :
DES ESPADRILLES
FOURRÉES FABRIQUÉES
EN FRANCE À PARTIR DE
VÊTEMENTS USAGÉS !

L’hiver, ce n’est pas seulement le froid ! C’est aussi
la saison des moments cosy dans notre home sweet
home douillet, des soirées entre amis, des repas en
famille, des instants détente à lire un bon livre, des
après-midi pluvieux en amoureux…
Avec, jusqu’à présent, un inconvénient notoire :
nos pieds qui ont du mal à passer à l’heure d’hiver.
Marcher en chaussettes sur le sol froid, se résigner
à porter des chaussons moches qui s’abîment dès
qu’on ose mettre un orteil dehors… sont autant de
désagréments qui nuisent considérablement à notre
bien-être.
Mais ça, c’était avant ! Payote, la marque d’espadrille
Made in France, propose toute une gamme
d’espadrilles fourrées qui réchauffent les pieds de
toute la famille. Ce chausson tout confort, entièrement
fabriqué en France, est à la fois stylé et ultra-pratique
avec sa semelle très résistante qui permet même de
marcher dehors.
Et cette année, il y a une grande nouveauté : une
nouvelle paire éco-responsable vient enrichir la
collection de près de 20 modèles proposés.
Les toutes dernières espadrilles fourrées Payote
présentent en effet une particularité : elles sont
fabriquées à partir de vêtements usagés. Avec un
objectif : sensibiliser aux enjeux environnementaux
en proposant à tous une alternative écorfriendly aux
produits conventionnels.

AFFICHER SES VALEURS
JUSQU’AU BOUT DES PIEDS
Depuis sa création, Payote s’inscrit dans la mouvance slow fashion
afin d’encourager une consommation responsable, éthique et
durable.
Un engagement né d’une conviction forte, comme le souligne Olivier
Gelly, le fondateur :

Une entreprise ne
peut pas se contenter
d’être un simple acteur
économique ! Elle doit
porter un sens, des valeurs
et viser à remplir sa
mission tout en s’attachant
au bien-être de tous : de
ses collaborateurs bien sûr,
mais aussi de l’écosystème
et de l’environnement qui
l’entourent.

C’est pour cela que Payote choisit ses matières en conscience afin
d’avoir un impact le moins nocif possible sur la planète.
En lançant cette nouvelle paire d’espadrilles fourrées en coton
recyclé, elle peut proposer une option beaucoup moins nocives que
le coton traditionnel.

DONNER UNE SECONDE VIE AUX
VÊTEMENTS USAGÉS
En France, chaque année, un adulte achète 30 kg de vêtements, or
seulement 2,5 kg seront recyclés… Tous les autres finiront jetés, ce
qui interroge sur cet incroyable gaspillage, sachant que l’industrie
de la mode est une des plus polluantes au monde.
Payote a donc décidé de fourrer sa nouvelle paire d’espadrilleschaussons à partir de vêtements usagés. En effet, les fibres de coton
recyclé proviennent de coton récupéré, trituré et refilé.
Le concept est simple :
• de vieux vêtements sont collectés puis triés pour la qualité de
leurs fibres ;
• ils sont ensuite broyés pour les ramener à l’état de fibres textiles ;
• celles-ci sont alors utilisées pour confectionner de nouveaux
vêtements dit « recyclés ».
C’est cette fibre qui est utilisée par Payote pour ses toiles
d’espadrilles, dans une démarche d’upcyclage et de recyclage
tendant vers le zéro déchet.

« En tant qu’entreprise responsable, nous nous
efforçons de bien faire les choses, avec bon sens
et transparence. »
OLIVIER GELLY

LES ESPADRILLES CHAUSSONS :
LA MAGIE NORDIQUE ORIGINALE
ET DÉCALÉE
Connaissez-vous le “hygge” ? Cette philosophie de vie à la danoise
est une invitation à profiter des bons moments en convivialité dans
un intérieur cosy et chaleureux, entourés de ceux que l’on aime, en
toute simplicité.
Au programme : des matières naturelles, des plaids moelleux, des
moments lectures au coin du feu… et des chaussons-espadrilles
aux teintes douces et intemporelles pour réchauffer les coeurs et
donner une “french touch” estivale aux tenues d’hiver.
Beige, écru, rose poudré, blanc, caramel… plus de 20 modèles sont
ainsi proposés aux hommes, aux femmes et aux enfants pour faire
rimer originalité et qualité, confort et style.

Avec, en prime, de (grands) petits plus :
• une semelle d’espadrille robuste : une semelle
extérieure en caoutchouc naturel recyclé, vulcanisée
de la jute tressée ;
• un chausson douillet avec un tissu intérieur tout
doux ;
• des matériaux naturels de grande qualité pour que
chaque chausson dure longtemps ;
• le savoir-faire des ateliers Megam situés à Mauléon,
au cœur du Pays Basque, eux-mêmes héritiers de
trois générations d’espadrilles françaises ;
• un cahier des charges rigoureux, qui détaille les
11 étapes régissant l’ensemble du procédé de
fabrication ;
• un large choix de modèles et de formes (chaussons
montants, mules ou espadrilles chaussons).

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
les saisons, pour hommes,
femmes et enfants, avec des
produits innovants comme
l’espadrille recyclée, le parfum
pour espadrille et le chaussonespadrille fourré fabriqué à
partir de vêtements usagés.

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/
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